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lai stimant que l'antagonisme
entre T'État et la Société est
irréconciliable, le courant

llbertarre <ejette- l'État et tente de recons
tnJire la Société sur base de la volonté
individuelle autorome et so1ldaire.

Triomphe
de l'Économie d'État?

Aujourd'hui, fi n'existe pas d'économie qui
soit strictement de marché ou strictement
plarrfffée. l'État a pris dans les économies
de marché de plus en plus d'espaces d'in
terventon. Les Etats gèrent de larQeS
domaines dans les secteurs de la recher
che, du social, du sanitaire, du transport,
de la culture... Le plan n'est pas l'outil ex
clusit des seules économies planifiées.
Plusieurs pays capitalistes disposent d'un
bureau du plan.
L'.écOnomle o.ç.cidentale est une économie
de concertation: toutes les décisions éco
nomîques générales sont prises après
concertation avec les partenaires sociaux:
syndicats, représentants du patronat, re
présentants des hautes administrations.
La plupart des économies occidentales
sont des économies mixtes, dans lesquel
les les particlpatlons de rEtat dans rentre
prise privée sont relativement importan
tes.
Après. Mane, etjusque dans les années
70, I'économie d'Etat s'est affirmée dans
le monde. L'Etat est devenu le centre de
l'activité économique dans tous les pays.
La législation sociale, éoonomlque et
financière a transtormé la propriété privée
en un simple rouage de l'économie nato
nale, tandis que la fiscali té a modifié et
réglé la répartition du revenu national .

L'État êtant l'expression du rapport des
forces entre les différentes classes de la
nation, il est tout naturellement le défen
seur des intérêts de la dasse la plus forte,
c'est-à-dire de la classe é<X>nomiqoement
dominante. La structure économique de
la société se modiflant au fur et à mesure
que pogresse la tèëhll lque des instru
ments de p(oduction, cette modificalk>n
entraine un changement dans le rappo,rt
des forces entre les classes de la société,
et I'Étalsubitl'influence de cette modifica
tion. L'État était entre les mains des pro
priétaires fonciers, ensuite des entrepre
neurs capitalistes, puis des capitallstes
financiers..
Avec le développement du captalisme,'État est intervenu pour réglementer la
concentration et les monopoles nés du
jeu de la libre concurrence. L'intervention
de l'État s'est généralisée de plus enplus
au fur età mesure que se sont dévelop
pés les instruments de production. Lors

Historiquement, l'anarchisme est né de la scission entre l'État
et la Société qui résulte de la Révolution française.
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La téglemenlatfon des conditions de tra
vail, d'abord privée entre patrons el tra
vaileurs, est devenue publique: c'est la
législation sociale. Le capitalisme, en se
développant, a appelé une réglementa·
ton publique, T'intervention de 11Etat
C'est aussi l'État qui intervient pour proté
ger lemonopole national contre laconcur
renœ étrangère, el pour aider les capita
listes à conquérir le marché mondial. La
concurrence entre capitalistes sur le mar
ché mondial se transtonne en une lutte
politique entre nations. Cette lutte finit
toujourspar aboutir à laguerre.
Avec la conœntralfon et la création de
monopoles, la concurrence entre capita
listes s'est atténuée ou a disparu sur le
plan national. Mais l'expansionnisme
capitaliste l'a transplantée sur le plan
international. Et comme le capitalisme de
chaque pays mobilise la nation toute
entière pour soutenir sa lutte sur, Je mat
ché mondial, la concurrence est devenue
la loi qui domine les rapports entre na
tions. Chaque nation est obligée de déve
lopper son appareJI de production au
même rylhme que les autres, si elle ne
veut pas perdre son Indépendance et sa
souveraineté. La nécessité de se prépa
rer à laire lace à la guerre a rendu encore
plus impérieux le besoin de développer
les forces produetives.
Poli' sauvegarder sa souveraineté. la
nation doit sans cesse développer sa
production. Mais raccroissement oonti•
nue! de la production se heurte à l'lJlilfsa
tion capitaliste des rorœs produotiws. En
elfel la production capitaliste a pour mo
bile le profit. Or, le taux de profit tend à
baisser au tur et à mesure que se déve
loppe la production. Cette tendance en
traine une contraotion du capitalisme, qui
s'efforce de limiter la production afin de
garderdes prix suffisamment rentables.
Cette paralysie de l'appareil productit
menace la survie de la nation. II y a donc
contradiction entre le capitalisme des
entrepreneurs à l'intérieur du pays, dont
la productron a pour rut le profit, et la
nalion, dont la production a pour but la
satisfaction des besoins nationaux, la
sauvegarde de sa souveraineté. C'est
pçtr surmonter œtte contradiction que
l'Etat. exp«essîon lurfcique de la nation,
est intervenu.
Intervenu à l'origine pouraider la produc
don capitaliste, I'Etat s'est substitué po
gressivement au capitalisme des entre
preneurs de l'intérieur. L'Etat a pis en
maîn les forces productives, afin de subs
ttuer à une écooomje fondée sur le profit
une économie fondée sur les besoins
généraux de la nation. Cette Sti>slltulk>n
a entraîné une modlfloalicm dans la struc
ture juridique de la société et créé l'éco-

que ceux-à ont atteint des proportions
gigantesques, ils sont devenus de vé
ritables services publics, car la socfété ne
pouvait plus s'en passer. Tout arrêt dans
la production devenait alors une véritable
calamité pour la nation. n'était plus
possible de laisser des particuliers dispo
ser à leur guise de tels instruments de
production. Une réglementation pubfique
est devenue nécessaire. L'État est inter
venu pour limiter les droits des pro
priétaires. C'est ce qui s·est produit pour
les chemins de ter, les transports en com
mun, l'eau. le gai, l'éleettidté, le loge
ment, les télécommunications...



nomie d'Etat, et partant, une nouvelle
classe d1explolteurs,
La substitution de l'Êta,t au capltallsme
des entrepreneur a brisé la structure
juridique de la société capitaliste. L'em
pose dé l'Etat ·se manifeste fndîrectement
par la réglementation de la vie économi
qua el oes rapports sociaux. La législaton
SOOîale, économique el Hnaoo!è(e·a limité
les·,droits du capltallsle. L'économie dirigé
tend à vl'der de sa stJbstance le àolt de
propriété. A côté de l'lnter:vention frdrec•
te, il Y.a l'intervention directe, c'est-à-dire
que f.'Etat peul se·sUbslilUer purement et
simplement aux entrepreneurs capitalis•
tes, ,substituer la propriété publique à la
propriété privée pa, les natlonaJlsallons.
Les, léglslatlOns éqJnomique et mandère
sôumenent la propriété privée à une ré-
glementation économique et sôoiale ser• trons économiques de l'équJlib<e soclal
rée. seraient réalisées.
La légSlation SPCiale est devenue un Polk les soclaux.<Jémocrates. le mouve-
a~pept significatif du rôle dirigeant de ment ouvrier doil se servfr de rêtar pour
l'Etat. lss salaires el lss conditions de parvenir à ses fins. Pouroblenir et géné-
lravàils sont réglés par la toi el les con• raJiser le contrat correctif pour les salaires
ventions collectives. La sécurité soqaJe et les conditions de travail. les travaNleurs
s'est généralisée. Obligés de se plier à ont faJt pression sur l'Êtat afin qu'H IUi
toute une régleme11tation, les capltalisles dome forœ de loi. u s'est créé alnsl toute
à l'intérieur d'un pays tendent à devenir une législation du fravan ql,li règle les
de simples exécutants. rapports entre satanés et palrOns. Les
Dans ce contexte, comment a·évolué la travailleurs appelle ainsi rrmervention de
IUtt.e des classes? l'Etat poUr donnerà ses avantages acquis
A partir du moment où l'État d&Vient pro- un statut légal. Opp:,sés à l'anli-étalisma
niétaire des instruments de roducton des anarcho•syndcafistes, les syndicats
1-"' "'vu sooaux.<Jémocta les considèrent Utile etnationaux il se substitue au capital dans •
la répartition des revenus. C'est lui qui nécessaire de collaborer avec l'Etat, de
distribue les salâires aux travailleurs. En rinflueocerel même de le pénétrer.
régime oapHatfste, le mobile qui préside à La nalfonalisatlon dës ins_trumen1s. de
cette distribution est le profil Dans réco- production, c·est•à4:fre la propriété dlEtat,
, 1 d'Ela• t I ooso· t rélli est éonsiclérée comme le seul moyennome ., ce son es · ins e · - d'arrive,â témancipation o'es travaUleucs.bulion des capilaUx sous form·e d1ntérêts
qui président à la répartition du revenu Ainsi dans la subStitution de, rêtat aux
national, 11 y a dèux sortes de besoins: entrepreneurs poyés, fa _classe. _&t'.llariée
ceux des hommes et ceux de la souveral- devrait soutenir l'Etat Tout en défendant
r,eté narîona:Je. Plus est Q(élf1de la part du la propiélé d'État contre la prop(jété
revenu consacréeaux besoins de la S:OU- privée, les syooicats s'efforcent de crémer
veraiMlé riatîooalè, plus petite est œffe craliser la gestion de cette propriété.
consacrée aux be-soins des hommes. La conquête de l'État e,st l'objecti f princi•
t'âocroîssement du niveau de vie est pal des soclafistes parlementaiJes. Selon
incompatble avec la satisfaction des eux, le mouvement ouvrier doit appuyer
be:SQ!os d&la souveraineté natio!We, t:éœnomle d'Etat.contre le capital, pour la
Poursatisfaire lesbesoinsde lasouverai- traii§.(onn.er en~Silie. Pour ce taire,
ne!é', raat ~sr çbl~ ·de ~dùf8 ta part du les socîaux..démoaates. n'admetlént que
revenu national. Contre cette tendance, les moyens pacifiques et légaux. A l'épo:
les 1raw,11eurs luttent pour améliorer lel.f que, les socfaux-démocrates pensent qu'il
niveau de vie. La luttê des classes cJassi- est possible de renverser le système
que entre propriétaires de l'appareff -de écoromique ,:la!: la seulevolonté politique.
PfCid.ltti~n et salariés devient une lutte Lêl.l" reœtte: les nalionalisatioos.
entre salariéset Etat. Pour les socialistes parlem e n taires , l'éco-
L'autre mobileq ui présideà la distrToution nom1e d'État devall être u n e pllase ·de
des salairesestlarétribution des captau, ansition, qu mènerait au socialisme.
sousform-8 d'ln+lirêls. La dasse de.s .f!"\- Polltan~ les ronoti<)os dirigeantes dans

'"I ~•...., r.,'Y l'éçonomle d'État sont restees oçcupées
priétaires de capitaux, les capitalistes ;+, iles ·«nt déjfinanciers, subsiste, età elle revient l'Joté. ~ ~s ll1Cffi.!3S...~ &OCQ:Jpa!ert a
rêt. A- la ;;.,,__ Molé d'État; 1~ -~• dans le privé. Et œux-d ont continué à

""- HU ·- va+a nous inculquer leur idéologie, à nousfinanciersubsiste, mais au lieu de prêter imposer leurs volontés propres.
ses capitaux à l'entrepreneur privé, il les
Rft" à'l'Èlateo,é~ d'un in\érêt•~e. Restauration capitallsteJ
Afnsr l'économie d'État laisse subsister
&ux ciasses: les saladés et les finan- Aujoi.rd'llli, l'économie d'Etat se p(Olon--

• • drt • • ge, et se double d'une restauration duc;ièrs. t.
L' antagonisme de classes subsista, puis.- capitalisme. L'Etat modem ne parleme n ·

nue 1:iJ1térêt n'est plus qu'une fraction de taire est portel.f de contradictions import-
j~ .-i r national tantes. D'une part, li rég!Ae le capltafisme
a plus-value. La part du revenu · ,vi,,â et est-lui-même lln8 entreprise capi
distribuée sous forme d'intérêt ne pelA """"
s1awoîtt'.e qu'au débimerit de la part talîsta; d'autre part. li prend en 'charge
distribuée au,saJaite. Cet antagonisme de certaines aspirations démocratiques et
classe ne s'exprime pas directement, du sociales du peuple etmaintient les sei.vi•
i;;; "'"" • nt ces publics.faitque les deuxantagonistes ne so pas L'État n'est pas de•"'"" -·-t Il n1esten rapports directs. l s'exprime par Tinter- "Ve PGUUe

méa!âlrè',;,,de r~lat: chaqve c:1a_sse faisant pas devenu le représentantde laSociété
pression sur l'État pour accro ître, son toute entière. L'économie d'État n,e profiterevenu, et chaq!J8 classe s)ttorçant,~- qo'âux p(Ofessiomels de la politique et
lement de contrler I'État, de le pénétrer aux nouvelles classes dirigeantesbureau
afin de l'utiliseràses fns. crabiques et technocrat iques qu'ele a

.,,. -~1...,1 tes 11 .C<ééés. Le système sooa1 reste plus que
A ce moment, pour l"'s Wl,IQJ s pa e- jamais hiératth isé. Il a ses privilégiés.
m.entaltès. les soclaux.<fémocrates, ~s Des pc;esslonslcoJPOralistes ·e,,traînent la
mmi!ilâS rélormlstês, l'Êlât n·es~ eus valorisa~oo subje.ctive âe céttàfnes P-"0-
l;ememl des noo,possédaots. mals 00• 'f&~oJlS au détriment desautres, et pro·
vientpoureux un puissantprotecteur. voquent une importante disparité entré les
Pour ~s soclalls'les partememalres, Jè~~ reV8flJS des 1tava!Oeurs.
du mouvement ouvrier ne serait pasde l:a bot.rgeoisle fnanoiêre profrte de ce
détruire I'Etat par une aa.tioo violette, que res, 11(8.tiques de 11111~t saootiorinent
mars de ft3 transto ,rner: d'fnstfument d'op- 1 ment,plus•lê's reveoos l~s·au~$11pression, il devrait devenir un conse~ """~ , ;r. ...
d'administration de la Société; organede que ceuxdu captal.
~stlon, re'présenlan1 des intérêts gé- L'eotmp,eneor ca0,lallS1e a retrouvé sa
ô41$1X de la communauté. L'Étatdevien- place dansila sodé!§, œns iile situation
drait représen tant de la Soc&été toute en pleine mutatfoo, •avec l'io!roductlon
entière. S'étantappropriédes moyensde massive de l'informatique etdel'automna
~.J>!l II adiiillisteŒilt et dirigerait tion. UenfA!p,enel6 est devenu on mo
les o4ratons de production. l ne serait dèle 'à 5'.Me. 1 a,rétablf l'idéal que, pour
pas 'aboli, il mourrait, quand les COfldi: être reconnu c:cmme pe,rsonnallté ldentl·

fiable et respectée, il fallait vouer son
existence à l'exploitation professionnelle,
vouer ses acUvitês à la rentabilité:
Les robots, la bureautique, la demande
de travaileurs de plus en plus qualifiés,
les ,alionaltsalio.ns_, pour cause dé .compé·
titivité... ont oréé fe clî6mage. Notre so
ctété est duale, df\'.lséë en ceux qui ont
accès à l'emploi etceux qui ne T'ont pas
et, par conséquent, nepeuvent vivre dans
les conditions de dignité suffisante requl
ses par nos S!)Ciétés riches:
El les 89dalfstes réformistes se sont con
vertis à la révolution, conservatrice. Ils se
sont soumis aux Impératifs du capltal. le
cap i la li sme coôl e socialement: rnflatton et,
oh6mage. Les sociaux-démoctate.s ac
ceptent le chômage. Us prlviléglept la lutte
contre ilnfiatlon âu détriment de l'emploi.
Sl la lutte aontre l'inflation est rnlse an
sœne comme l'objectif prioritaire des
politiques publiques, c1est qu'elle légitime
la rlgveur et les licenciements masslts. Et
œux-ci sonl,le tl'a11Sfei,1 massif et Imposé,
des coOts clu système capitaliste aux
classes non capitalistes, La logique capl·
tartste tend. en effet, à pnvaUser les béné
fices, mais à collectiviser les pertes. sous

forme dectl0111age et ,d'lnflatlon.
Cette économie d'État néo-libérale con
dull les pays, les é~t.s-nations, à la guer
re pour ,{e monopole du marché mondial
et des sources de matières premières. La
préoccupation des états-nations est de
devenir des pl,àssances. ifldustnelles et
flnanèlères. Les nations sont engagées
dans une guerre technologique, indus
trielleetéconomique à l'échelle mondiale.
.l'obfectll est de survivre. Le r61e prir:icipal
de l'État est de créer l'environnement le
plus pr.eplce aux entr.epr:lses nationales
afin qu·.eues soient œmj)étitives dans
cette guerre planétaire. L1Etat est devenu
un vaste système d'ingénierie juridique,
bureaucratique et financière mis au ser

·vice de la pertormance commerciale des
entreprise.s nationales, pour qu'elJês sol
ent compétitives sur les marchés mon
dlaux. L'économied'Etat a déplacé la
·concur:r.e.nœ: œpftaliste:. sur le plan inter
naliônal.

La plus grande aoperie
du capitalisme

est de s1iaentifier
·à la aémocratie,

de prétendre en être
le rempart et la coodition.

~ coropé~til/lté monda.le ·exclut'i[es' na
tons qui lle représentent pas de gros
marchés, qui sont plus faibles sur les
plans technologique, industriel et corn•
mercial. Lacompétitivité légitime le main
tiendes inégalités entre pays. Elle justifie
l'idée que ledécrochage entre les pays
développés du Nord et le restedu monde
est inévitable.
l'ÎdéQlogle de la compétitivité renforce la
primauté de lalogique de guelT8 dans les
relations enire é:lâts,
La menace permanentede guerreaobligé chaque nation à se préparer à y taire
faèe. eetlê préparation à la guerre,éco
nomiqueou tout court, aentrainéà l'inté
rieur de chaque pays une diminution du
niveau.de vie de la populaton. Le.déve
toppement dè plus en plus rapide'de la
puissance économique de creque nation
en vue de la guerre, économique ou tout
court a eù ?)mme cooséq}'SllPl3 1.11 ac•
croissementexagérédes investissements
et vne,diminulion de la oonsommatfon.
Autrementdit, la pait ôl:I reveAÜ national
qui est consacréeaux investissements a
augmenté randls qu'a diminué celle qui
estconsacrée à laconsommation. C'est
po1.1 cette. raison Cf,.18 le ntveau de vie de

La logique capitaliste tend
à privatise

les bénéfices,
maisà collectiviser

les pertes, sous forme
de chômage et.d'lntlâtio_n.

Les valeurs du système,
fôndées sur

l'accumulation des
richesses et du pouvoir,

du pouvoir par
les fichesses,

du pouvo"ir par l'avoir,
sont antinomiques

des valeurs qui visent
au pouvoir de chacun sur
sa propre existence: l'être.

des travailleuts. des chômeurs et des
assistés sociaux est sans cesse menacé,
alors qu,e les possibilités techniques de
son amélloratlon sont Immenses.
Al/ec l'économie d'Êlàt. la production
n'est plus fondée sur le profit, mais Stl' les
besoins, non pas ceux des peûples, mals
ceux de ta puissance nationale. ceux de
la guerre. La lutte sociale porte Stl' ce
partage du revenu nâtional en besoîns de
puissance et besoins de consommàliOfl.
L'économie d'Eiat a entrainé comme
conséquences Inévitables: là guerre Sli' lè
plan international, la baisse du niveau de
vie ·sur le plan intérieur•

Où nous mène !'Étatisme
social-démocrate?

■ Sur le plan idéologique
L1 social-dé/nocralie, sociaûsme étatiste,
suit une stratégîè poOtïQue insatte dans
les institutions oo capltalisme1 ras~
tueuse de œlles:ci.
L;a plus grande duperieducapitalismeest
des'identifierà la démocratie,de préten
dre e.n être le cempart, ou la ëonci1ion. En
vérité, la logique du sysœme capitâfiste
est à roppos-e dë celle oe la démocratie.
Ses Vâleurs; fondées sur l'acctlJl lJaliôn

•des richesses et du pouvoir, du polNOir
par lesnchesses -dupouvoirpar l'avoir 
sontantinomiques des valeurs,qui visent
au pouvoir ôe•châcm sur sa propre exis
tence -rêtre.
Ladémocratie occidentale est soumîse-au
pouvoir (à la priorité, à [idéal) économi
que. Elle lacilile la dlgestion des contra
diction du système capitaliste.

■Sur le plan mondial
La pi:oduction- irxiuslrielle ne cesse de
s'accroitre et pourrait COtMir, et au delà;
les besoinsvitaux du globe.Au lieu deça,
la logique capitaliste de la production
entraine désastresécologiques, économi
cioes et, soèiaux. ·
Dans les années 50, on a VU la création
de la dette PQtt le Tiers Monde, pu
aider les payspauvres à sedévelopperet
devenir de nouveaux marchés. Les pays
du Tiers Monde sont obligés d'exporter
leurs matières premières à bas prix; a.lors
que le prix de leurs imB()ttatrons ne fait
qu'augmenter. Le Fonds MoMtaùe fnter
nat!onal e,t là Banque Mondiale, apparus
dans les années '80, contrôlés par les
pays riches, deviennent les geodannes
des relations ·commerêiales lntemaliona,
les., lf.s ol>ligerit les pays endettésàpen
dre. des mesures drastiques viades plans
d'austérnté. Cette politique se tradtil par
des dé'Ycltuatioos desmonnaies despays
endettés, l'augmentation des Impôts fo
caux, la baisse des salaires et des,sob
ventions, el faitchuler le revenu national.
Cette politique économique imposée par
les pays rtches ampliffe les oosas sociales
dans les payspauvres. Ce sont les peu
ples qui en soutirent. Pas les ·éUtes· au
pouvoir, dont l'ensamble des fonlJnes
personnelles vaùt plus que 1a dètt8 totie
entière. Des 'élites' avec lesquelles com
mercent nos lnciJsfnels et nos gouverne
ments.
Le pétroleest le symboJè même au pa.
lage des matières premières du Sud par
le Nord. La richesse duNordest en partie
fondée sur la puissance financière des
monarcl'lles absolutistes et arriérées ara
bes (Koweit, Quatar, Bahrein, Emirats);
régimesoù une minoritéde privilégiésest
sër.vle par des millions de travailleurs
immigrés; minoritésous tutelle des muti-

naoonale.s. ce__s tentacules,. éco<J,om!èfue_s
cles'états du Nord,
Les tyrans du SUd de la planèle sont des
intermédiaires, qui font le jeu des spécu
lateursoccidentaux surle marché libredu
pétrole et des banques qui oomaooent le_
paiement de la dette.
Pendant •que le Tiers Monde crève, le
pays . d'Europe occidentale créent un
glgantesque martM pour résister aux
offensives des États-l!Jnjs ~t )du i)apon.,.
dans la pe,spectfve pour le cal)ifa1lsme
européen de redevenir la première puis
sance économique moooale. l'Europe
des capitaux-. l'ËUrope des Étq_ls.u sein
de la GEE, la construction européenne
accentue la logique de la compétition et
occasionne ïapprotondssen:iént de la
division du rrav'ail. Et sur le P.lM lnœma-
6onal, la guerre économique vera le
partage du mot'K!e entre trois superpuis
sances. L'empire de 'l'Ouest, avec pu
noyau les USA. L'Empirede l'Est, autu
du Japon et de la Corée. L'Empire du
Centre, I'Europe. La prospérité de ces
empires, à régime démocratique parte
menta1re, reposera sur le pillage du Tiers
Monde, qui, lui, n'a pas droit à la démo
cratre pai1émenlaire.
Ce système économique mondial a be.
som de la guerre, pou asservir les stJrVt.
vants, occuper leurs territoires et mettre la
maln sur, leurs richesses humaines ou
matélfeUes. La guen:e QU r·alde hunani-
taire' pour contrôler les sol.Jrces, d1appr0!
visionnementdespays riches (liNo.ii
Du temps de la guerre froide, lesconfis
militaires étafent <$es contrrts entre les
deux superpuissances idéologiques, avec
des P-Slits Etats comme intermédiaires,
comme personnes interposées (Vietnam,
AngoJa, Proche"©nent1 Afghanistan). !
Aujourd'hui, le btJI de /a guerre est la
défense la position in1Bmaoonale de'
l'lmpérialîsme des Êfats puissants et des
mullinatiooales (Malouines,· Panama.
Irak},
Plus eJlC(lra, te but _dé la guerre est la
défense de l'ordre mondial de la haute
finance. Exemple. Monarchiespétrolières
les'reWlltJS ctl ç,4tro/e,sont(Î~S-pat 4les- •é4îfes• localesdanslespays capitalis
fes fMvelcippls: l:e~48œ5 "t§R'9s• ◄ l

contrôlé- des participations importantes
dans des grandes firmes occide~es, ~
Ces payssont ainsi devenusdes puissan-
œs capilalistes de première enve~t.r~, \
au point que es revenusqu'ils tirent de
leurs capitaux investis sont bien plus
importants que lesrevenus qu'ilstirentde
l'exploitation pétrolière. D'oùune consé
quence immédiate: en tantque puissance
dont la nc.tie:sse est bondée avanttout sur
des services ou des activités iflfustiielles

consommatrices de pétrole, cespaysont
intérêt à voir baisser les prix du pétrole.
Ainsi, en prodl.i.saot plus ··œ pétrore, is
loj\t baisser les COOl'SIÎTI~ el étran
gle.nt l'êcooom1e dês,pays d.!,1 liers Moo-
êle.
En outre, il taut taire IDLfT18r, les usn&S
d'annements, c.ar dans l'économle,~
liste le complexe mili/taro-industrieljoue
un rde motéu déterminant. D'où la né
cessitédedésigner un enemt.
AWtl'Cf'tl.li, les guerres sont devenu%s
humanitaires. La motivation première de
l'aide-ingérence humanitaire reste là
préservation des fnté'rêls écc,,nomjqueS el
stratégiques des grandespuissarœs.
l:a Révolution~ mond@.e? oo. ca'
jamais un privilégié n'a abandonné ses
privilègesparbons sentiments; carjamais
le Nord n'abandonner a le pilage du Sud
sans y être col'llraüit et folté...

*Blil1RYThY!feln1s·rue SaJnt l(éohard 40001age
P.S.: ce texte est presgue ex..cluslvemll{ll
constitué d'extraits de: Heni ~won 'l'A·
narchisme", Georges Bourgin et fÎiemt
Rimbert "le Socialisme', POS, Bruno
Uyttersprot, Ricardo Petrella, Alain Der
vin, Cécile (AL), Babar, Alain (Atelier de
Création Libertaire), Philippe Chalan, NimE>t.rrUli, • 1 J:'
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sexprime chaque semaine dans
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L'économie d1État
ne profite

qu'aux professionnels
de la politique

et aux nouvelles
classes dirigeantes
bureaucratiques et
technocratiques.
Le système social

reste plus que jamais
hiérarchisé.
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EDITORIAL

de la moitié des richesses produites par
chacun d'entre-nous.

l'État est l'explotteur n°1.
C'est grace à lui, qu'en toute sécurité,
les propriétaires du capital peuvent pour
suivre leur exploitation tant de la main
d'oeuvre (devenue elle-même une mar
chandise sur laquelle ils spéculent) que
des ressources naturelles de la planète.
Us seront servis en toute circonstance
par appareil d'état par la police, la
justice, et lorsque leurs intérêts seront
menacés par des soulèvements populai
res, par l'armée.
Tout cela est suffisant pour apprécier à
sa juste valeur toute T'immoralité d'une
légalité devant laquelle certains ont tort
de s'incliner en croyant que T'étatest "au
dessus de la mêlée".
Toutes les tonnes de l'exploitation s'ap
puient sur la tol.
Le grand principe social et politique de ta
société actuelle est l'autorité. Il trouve
ses manifestations les plus visibles dans
la constituton organique de l'État
C'est l'État qui règle les rapports entre
les individus. C'est l'Etat qui organise
toutes les institutions devant assurer le
maintien de l'exploitation sous toutes ses
tomes. C'est l'Etat qui ren1orce la domi
nation de l'homme sur I'homme.
Enfin. et parce qu'il est intimement lié à
elie, parce qu'il prend sa part des profits
qui en dkoolent. c'est 6ncx>l8 /'Étal~
organisele cadre de l'économie actuel
L'état peut se ptds8nlBr Q)CiS des as
pects différents, démocratique ou cfcm.
torial. Mais, dans un cas comme dans
l'autre, son rdle est le même. l consiste
à maintenir et à protéger les intérêts de
la minorité qui posséde et dirige, au
détriment de la grande majorité gouver
née et spoliée.
Le pouvoir, qui est l'expression même de
l'Etat se subdivise en trois branches
principales: léglslatlf, exécutif et judiciai
re.
LE POUVOIR LÉGISLATIF. Le pouvoir
législatif, doot la mission est de rédiger

classes elles-mêmes.
le principe économique qui régit le
monde actuel a, pour unique base, le
profit (f'extorsion de la plus value) par
l'exploitation du travail. Car. au lieu de
se faire pour les besoins de la popuda
tion, la production se fait seulement en
considération de l'argent qu'elle peut
rappor1er. Elle est subordonMe à rappat
du gain chez ceux qui détiennent les
capitaux et ne cherchent qu'à en accu
muler toujours plus. Quoi qu'en disent
les moralistes, le travail d'un individu ne
lui permettra jamais d'accumuler des
tortunes. Pour pouvoir y arriver, il taut
faire travailler ses semblables pour soi.
Sans aucun effort personnel supplémen
talre, le patron peut satisfaire beaucoup
plus de besoins que le travailleur car il
ajoute à son gain celui qu'il prélève sur
le travail de ses salariés.
Regardez les grandes sociétés: l'action
naire, par sa seule qualité de posséder
une part du capital, encaisse des divi
dendes, parfois considérables, sans
même savoir le travai qui s·ettectue.
Regardez les multinationales qui, en
combinaison avec les banques. jouissent
d'un véritable monopole SIX la distbu
Uon des produits nécessaires aux be
soins vitaux de chacun d'entre-nous et
qui abusent de cette position pour tes
vendre b1en au-dessus de leur valeur. Le
marché noir en période de crise n'est
que l1aboutissement logique du seul
principe économique actuel: taire le
maximum d'argent
Le commerce, cette autre fore de l'ex
ploitaton, n'est pas plus noble dans son
essence, ni dans ses manifestations.
L'acte d'échange d'une marchandise
contre une autre ou de l'argent vise tou
jours, dans l'esprit du vendeur, à tirer un
profit Cet acte n'est provoqué par fui
que parce qu'il est spéculatt.

L'État
Au dessus des grandes sociétés indus
trelles ou de service qui dominent toute
la vie sociale, se place l'État qui, par te
jeu de la cascade d'impôts, enlève plus

Alors pourquoi ne mettons nous pas en
œuvre tous les outils que nous donne le
progrès technique?
Tout simplement parce que leur applica
lion permettrait un rendement tellement
plus grand qu'il compromettrait la sacro
sainte loi du marché (appelée aussi lol
de la jungle): la loi de l'offre et de la
demande qui n'est en définitive que la
possibilité pour les propriétaires du capi
tal d'abuser de leur situation dominante
pour accumuler toujours plus de riches
ses et l'obligation pour la maJorité de la
population de vendre quotidiennement
sa force, de perdre sa vie à la gagner.
Une production Intense de produits pro·
pres et de longue durée aboutirait à un
encombrement du marché et à une bais
se généralisée des prix allant ainsi à
l'encontre des Intérêts du capital.
Cette simple réflexion nous démontre
que le capital, présenté par les écono
mistes comme le stimulant essentiel de
la production est, bien au contraire, un
élément qui paralyse celte production à
un certain moment de son développe
ment.
Par contre, et ici l'hypocrisie du système
se dévoile tout entière, il est, de tous
temps, le stimulant de spéculations li·
nancières scandaleuses, et le seul do·
marne où Il n'entrave en rien le déve
loppement de la science. c'est le domai
ne de la production militaire.

Lutte de classe
Dans un tel système, les intérêts de
ceux qui possèdent le capital (et qui
veulent toujours en accumuler davanta
ge) et les intérêts de ceux qui sont obi
gés de lul 1/endre leur torœ de travail
pour 'gagner leur vie ne peuvent être
qu'antagonistes.
la lutte de classes est la conséquence
·naturelle" des inégalités économiques
et des injustices sociales engendrées
par le capitalisme. Cette lutte ne peut
disparaitre qu'avec le système qui en est
la cause. L'antagonisme des classes ne
peut disparaitre qu'avec l'existence des

■

pas • ou bien peu - à la production; alors
que ceux QUI, au bas de l'échelle sociale
n'ont que leur force de travail à vendre
pour survivre n'ont que des possibilités
tort limitées d'accès au bien-être.
C'est pourtant du travail (tant manuel
qu'intellectuel) de ces derniers que pro
viennent toutes les richesses. ns ne peu
vent espérer en jouir que dans la mesure
où ils sont capables de construire des
rapports de force qui obrigent les pro
priétaires du capital à leur lâcher la part
qui leur revient La grève ou la révolte
conséquences du mécontentement'
constituant un danger pour leurs privi
lèges. Ils sont alors obligés de laisser les
miettes du gâteau aux travailleurs.

Où est le progrès?
Dans la société actuene, les contradic
tlons d'intérêts sont telles que le progrès
humaJn. au lieu de Viser à la sa6sfaction
des besoins de tous, sen seulement au
bien-être de quelques-uns et n'est ja
mais utilisé ratonnelement.
Qu'il s·agisse de l'introduction massive
des nouvelles technologies dans la pro
duction (informatique, robotique) et des
ficenclelllents massifs qui en découle...
Qu'il s'agisse du refus (notamment par
l'achat de brevets qui sont mis au frigo)
de mettre sur le marché des produits
non-polluants (suivez mon regard vers
l'industrie pétrolière) ou de longue durée
(donc gui ne nécessite pas un renouvel
lement continuel)... Tout nous prouve
que dans T'économie actuelle, ce n'est
pas la valeursociale, la valeur d'usage
qui importent, mais uniquement la valeur
financière, la possibil ité d'accumuler
toujours plus de capital.
Et pourtant. a est possible d'imaginer
une autre logique, une logique où tous
les progrès techniques seraient mis en
œwre pour le bien de tous, une logique
qui permettrait. dans tous les domaines •
avec un minimum d'effons et un temps
de travail largement réduit • une produc
tion incalculable qui satisferait, à coup
sûr, les besoins de tous.

E. est le désordre?
On admet trop souvent que

les usages qui régissent le monde actuel
et sont sanctionnés par les lois, répon
dent, à quelques réserves pès, aux né
cessités de la vie en société et satisfont
au mieux les aspirations Individuelles.
A cette affirmation largement répandue
les libertaires répondent catégorique
ment Nonl
Alors, dans le débat, on veut bien nous
accorder .que tout n'est pas parfait..
mTais on ajoute aussitôt que, la perfection
n'étant pas de ce monde, il ne saurait
être falt mieux que ce qui existe, puis
que, d'après nos contradicteurs, nous
vvons dans "le moins mauvais des sys
tèmes". En somme, on veut nous faire
admettre que l'organisation actuelle des
rapports entre les humains est, malgré
toutes ses impertecUons, la meilleure
(pour ne pas dire ra moins mauvaise}
expression de l'ordre. Or. peut-on parler
d'ordre el de justice dans ce monde où
tout est à l'envers? Est-il possible dima
giner un désordre plus grand que celui
représenté par la société actuelle? Si les
mots ont encore un sens, il n'y a d'ordre
et de justice que lorsque chaque chose
est à sa place et que les efforts fournis
par chacun répondent à des besoins
pleinement et intelligemment exprimés.
Etque voyons-nous autour de nous?
Seulement ceci: contradictions et injusti
ces échafaudées sur l'intérêt, le menson
ge. la force et \a ruse.
Sans mme parer de la situation drama
tique des peuples du sud de la planète,
id même. dans les pays industriels dits
'démocratiques', certains consomment
largement au delà de leurs besoins et
gaspillent, alors que d'autres doivent se
contenter de vivre au plus juste ou
même en dessous du seuil de pauvreté
et sont privés du nécessaire: nourriture,
logement, possibifités de déplacement,
repos, accès au savoir... Une minorité
privilégiée, qui peut satlsfalre ses capi
ces les plus extravagants, ne participe
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Parallelement a la sortie
du journal. les Ami(e)s
dAlternative Libertaire

se reunissent
un samedi apres-midi
tous les mois a 15h30
au 2 rue de /'Inquisition
1040 Bruxelles. Au menu
de ces rencontres. les
critiques et suggestions

sur le mensuel. mais aussi
(et surtout) sur les autres

activites telles
/"organisation du cycle de
conferences mensuelles.

dune plus grande
presence dans

les mouvements sociaux.
et toutes les initiatives qui

visent a renforcer
le mouvement libertaire.
A vous y voir le samedi

18 septembre 1993...
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sabilités où il doit toujours Atre possible
de contrôler des délégués élussur des
objectifs p(ècis et limités, de les ré'lo
quer immédiatement s'ils sont désavou
és par la population et d'en élire rapide
ment d'autres.

Nous affirmons donc•..
Que le seul moyen de ne PIU$ être frus
trés des fruits de nos combats par un
étal un gpuvemement (quil toujours sera
le défenseur des accapareurs du produit
du travail), c'est de 10ut faire, par tous
les moyens, pour empêcher que ne sgg
crée, à nouveau, tout organisme gouver.
nemental, même dit 'socialiste', puisque
nous connaissons son incapacité de
créer et de dêfendre tes lnté'rêts de tous.
La nécessité, pour la population, de s'or
ganiser elle-même seron des damées
totalement nou\lelles de celes admises
jusqu'à ce jour. Il nous faut inventerun
projet de société qui permet1e à tus de
s'organiser sans subir les contrarntes de
la massllicadon de cette fin de sièclequi
nous fil 11gnorons pas, conduit à 00étouffement de la personnalité.
Un projet de société où tous lés rouages
de l'organisatîon sociale puissent accom
plir leur mission en toute indépendance
sans empféter les uns sur les autres, en
assurant entre ceux-ci la coortihation
nécessaire.
un projet de société basé sur la satisfac
tion des besorns de tous 'et la garantie
de ta Oberté dans la plénJtude des res
ponsabilités de èhacun.
Un projet de société Q_Ù ['indfyfd.u sera
exempt de toute contrainte économique,
politique et morale.

ALTERNATIVEiUSERTAlf\E

lesquelles nous vivons doit se substituer
une nouvelle citoyén"8lé reveQdiquant la
participation directe de tous 'à tous les
niveaux de pouvoir: la démocratie direc
te.
Dès aujourd'hui. nous nous devons de
Jeter les bases (fu.ssent-elles brossées à
grands traits) d'une organisation écono
mique et socfaJe en rapport avec nos
aspirations de j\Jstice. de liberté, de soli·
darité et d'égalhé.
Se faisant. nous ne pouvons oublier l'ex
périence du passé qui bafise notre histoi
re. Nous nous devons de tenir compte
des COflditions dans lesquelles les peu
ples, à chaque fois qu11s sa sont révol·
lés et ont renversé tes pouvo~s. se sont
vos, au bout du compte, privés des fruits
de leur combat par une l'lQuvelle nomen
klatura accaparant des privi lèges que
l'on croyait abolis. Et comment, à cha·
que fois, ces peuples ont été obligés de
reprendre la ltJtte contre les nouveaux
maîtres.
Ces défaites ont en commun la croyan•
ce, une fois le pouvoir renversé, de la
nécessité de réinstaller un nouvel apa
reil d'état, un gouvernement qui impose
à tous ses décisions. bonnes ou mauvai•
ses, et les fait au besoin appliquer par la
·rorce•: police, tribunaux, armée.
Or, par expérience, nous savons qu'un
état, qu'un gouvernement (quel qu'il soit)
ne possède pas les capacités créab"ices
nécessaires à j'épanoulssement de nos
existences. Seul, l'ensemble de la popu
lation, fédérée, parce qu'elle est conpo
sée de tous les éléments de la vie, est
en mesura de prendre en main cette
organlsatron de l'existence.
Nos aspirations_à la démo.cralie di,:ecte
nous obligent à imaginer et à mettreen
euvre unnouveau syslème de respon

DOCUMENT/LE RÈGNE

La société ne peut satisfaire les aspira
tions naturelles de tous ses membres
vers le bien-être et la liberté que si elle
reposa sur des bases saines. Pour cela,
elle doit s'appuyer sur des principes mo
raux, philosophiques, sociaux et éco
nomiques impliquant, avant tout, le res
pect des aulms el de soi-même.
L'exploitation de I'homme par l'homme,
la domination de l'bomme sur l'homme
doivent disparaitre à Jam,als sl l'on veut
voir poindre enfin, tète de liber1é et de
lratamllé-à,laquelle tous, nous aspirons.
Cette aspiration n'est une utopie que
dans le mesure où elle cherche encore à
se réaliser (tout comme la révolution
française ét~it Ufl8 utopie avant 1789).
Sa réalisation peut être accélérée par
tous les mouvements sociaux qui oons
truisent des situations dans lesquelles la
réalisation d'un bien-Atre individuel n'est
pas conditionné par l'exploitation ou la
domination d'autrui. Des slttJalions dans
lesquelles les plus normales des aspira
tions individuelles sont satisfaites, sans
qu'il soit nécessaire de taire jouer les
Instincts dominateurs, exploiteurs et
malhonnêtes de la personnalité humal•
ne. Des situations, enfin, où les qualités
morales, ont intérêl à se man1fester,
poussant, seules, I'individu vers l'action.
A une rage de consommation aujour
d'hui arbitrairement subordonnée aux
lnep1ies d'un agencement social lnfuste,
doit se substituée une distribution ne
favorisant personne en particulier et
donc tout le monde.
A l'autorité de la contrainte doit se subs
tituer le dialogue et l'écMJ)ge de la con
naissance, de la culture, de la science,
du talent et de l'expérience.
A la délégation de Pouvoir dére-sponsab1·
lisante des démocraties formelles dans

Le 27.07.1987, Melchior WHA1ELET, ci-devant Ministre de la Justice el alors
Ministre-Président de l'Exécutif régional wallon, écrivait à Michel HANSENNE,

qui exerçait les fonctions de Ministre de l'Emploi et du Travail, la lettre quevoici.
Entre les aJinèas, reproduits en italique, je ferai quelques commentaires.

MoncherMichel, Conceme:S.P.R.L RESTAURANTAU VIEUX LIEGE Quaide la Gote 41 4000 LIEGE 4 aer
MonsieurRenzo d'Invero, gérantde la société susmentionnée, m'a fait part clesidifficullés que rencontre son enrepnse avec r ns•
oecoon des,to,s,SCJciales,situèes n.,e,Natafls 49.'-à,40(J(Jil.ièg,_. _ • ~ C

Étantdonné au'l s'agit d'undesmeilleurs restaurants de Liège etqueMonsieur d'ivemo essaye de maintenir contreventset186%°s
la bonne r eno mmé e de son é ta b l Js s e m e nt , je me pennelS de t' e xpo ser. son problème a vec l'B§PQfr qu'une solution satisfaisante pourra
y êtreapportée.
• On devinedéjà unedes moralités decette histoire: il est permis de violer laloi,à condition de faire de la bome cuisine.

Faisant suiteàune plainted'un deses anciens cuisiniers, MonsieurA, un inspecteur des Lois sociales, Monsieur B, aexigé lepaie
ment immédiatd'unmontantbrutde75.715 F. correspondantauxprimesde find'annéepour 1984 et1985.
• Quel outrecuidance!

ll estàsignalerqueMrAavaitdonné lui-mémeson péaviset que sa plainte remonte àpus de 18mois deson départ volontaire.
• Ce Monsieur A est un coquin. En voijà~ idée de donner.son préavis, alors qu'on a l'honneurde travai1Jer (même,sans peine de
find'année!) pourun des meilleurs restaurants de Liège!

Sur sa lancéeet on ne saitpourquelleraison, I'inspecteur des Lois sociales a vérifié les rémunérationsde toutlepersomel au cours
des amnées 1984, 1985et f.9,86. Jfs:~st,rOO(iQ c;omple à cette occasion que ces pimes n'avaient pas~ plus étépayées auxautres
membres du pel'So(fnehet a donc exigé une~arisation se chittrant auxalentours de 420.000 F. sans tenir compte du précompte
promssiomel et,de l'O,N.S.S.,(ma/cxations et lriM'réts de retard).
• Un inspecteur desLois socialesqui tait son travail ('on ne sait pour quelle raison!) : quelle plaie!

llme serait particulièrement agréable que tu puisses veiller à ce que cette régularisaton ne soitpasexigée en tenant compte des
éléments suivants.
• Un ministre demande àun autre que la loi ne soit pas appliquée.

ceftè enttep,:lse.a éf6 en:lillficvffé fiffanClère depuis l'année 84 en raison du décès dOP're·de Monsle~ d'hvemoet deson comptable;

• Quelle hécatombe!On espère qu'ils ne se som pas noyés dans le mlnesb'on&.
la nouvelle comptablen'a pasétéàla hauteur et a dù être licenciée;
• Quandun patron neveut pas f>.élY8r, o·est ijen sûr ta fau18 du compta61e. Lorsqu 'on vous léclâmera la taxe sur lesmmondicEis,
dites que vods•a\/êz dO vous séparerde \10tre comptable.

lepersonnel s'étantrenducomptedecettesituationa renoncé volofttairementA la plime de fin d'année jusque fin 1986;
• Ah les bravesgens! Direque certains esprits chagrins pourraient croire que le personnel avait le choix entre la 'renonciation volon
taireaux primes'et le licenciement...

depuiscette anée, la rentabilité de l'entreprise se rétablit et l'exigencede cette régularisation ne pourraitque ladiminuer etentrainer
le licenciementd'une parie dupersonnel
• Quand les alairesvontmal, il est nomal que le personnel consente dessacrifices 'volontaires". Quand les affaires vont mieux, il
n'a rien àrécdamer, sinonellesiraientdenouveau mal!

Ce dossierme tientparticulièrementàcoeuretsinécessaire, jeSiJ/s prétà t'en parlerpersonnellement.
• •.. sans douteà une tabledu "Vieux Liège' que fréquentaientce Liégeois et ce VeNiéti:>IS:

En teremerciant par avance de l'attention que tuporteras àcette requête et dans l'attente de teireà ce sujet, je teprie de croire,Mon
cherMichel. à l'assurance demes sentiments lesmeilleurs MelchiorWHATELET
• Etvoilàcomment fonctionne le système du clientélismne politique. Aquandune opération 'Manepdite'en Belgique?

kJean-LouisFauchet

Ni Dieu ni maitre

que les his'loriens ont abusivement quali
fiés de •cévolutionnaims• ne l'étaient pas
au sens propre du mot car, lofn de trans
former de fond en comble l'organisation
économique et sociale, ils se sont con
tentés d'en modifier seulement la surfa
ce: république se substittianl à royauté,
dictature prolétarienne se substfl\Jant à
empire... Dans toutes ces mod1ffcadons,
aucune translormalion en profondeur,
aucun changement véritable. Le principe
centrallste, gouvernemental. matntenant
la domination et rexploîtation de l'hom
me par l'homme, sont toujours là: bases
anciennes pour un systèmne nouvelle
ment établi.

Antimilitarisme

Et tantque nous sommes au sabre,par
Ions en deux mots du goupillon. Même
s'il nous faut respecter ici l'activité socia
le, aux côtésdes plus pauvres, de ten
dances mînoritil_œs de base (comme la
ttiéoJpgîe de la libératfon)i les re!igfons,
ou plutôt les apparei lshiérarchiques reli
gieux• et, leurs autorités, se font toujours'
tes auxiliaires précieux de tous les pou
voirs économiques, sociaux et politiques
dans l'acceptation de leur "condition' par
les plus pauvres. Sur le tond, nous com
battons les religions dans la mesure où
leurs mystiques n'est que trop souvent
taftes de résignation.

De tous temps, les états (quelle que seit
leur nature} se sont arrogés le monopole
de l'exercice de la violence sur leur terri•
toire contre leur propre population, via
les corps répressifs: pollce, gendarme
rie... Mais en plus. la nomenklatura con
trdlant I'Etat s'arroge également le droit
de jeter sa population dans des· guerres
contre le.s nomenklaturas rivales avec,
hypocrisie oblige, pour prétexte la dé·
fense des "intérêts supérieurs de la
nation· (contrôle des matières premières
-notamment du pétrole -, maintient d'un
leadership...). des Intérêts qui jamais ne
sont ceux les nôtres.
A cette fin l'élat organise un corps per
manent, l'armée, dont le seul but est d'ê·
tre le plus performant possible dans le
domaine de la destruction des blens et
d&s personnes. Il y entéglmenle dès l'a
dolescence les jeunes dans un système
hiérarchisé et liberticide qui pousse au
meurtre, à l'obéissance aveugle et à la
déresponsabi!isation lndividUelle. Hymne
national. drapeau, médailles, esprit de
chapelle, intolérance ... mettent les pou
latons en condition pour s'étriper. L'état
élabore. encourage et s'appuie sur tu
tes les symboliques nationalistes.
Il encourage- également te développe·
ment d'un complexe militaro-industriel
dont le:s produits doivent être les plus
compétitifs sur le marché de la mort.
Plus qu'un devoir moral, c'est une exi
gence pour tout individu qui veut vraf;.
ment en protôndeur combattre les raci
nes de finjustice que de s'engager cdai
rement dans un combat antimilitariste,
un combat pour la suppression de toutes
les armé.es.

les lois, trouve Qénéralemenl sa concréti
sation dans le parlementarisme.
Les législateurs (députés el autres ·re•
présentants·1 professionnels de ta politi·
que, désignes une fois tous les quatre
ans sur base des promesses qu'ils ont
bien voulu nous !aire en période élec
torale) prétenclent tovjours exprimer la
volonté populaire sans pour autant don
ner au peuple (dont ils se réclament) un
oontrôle direct sur les déc1slons.

Cependant, il suffit de se rappeler. pour
que soit mise à nu l'étendue de la dupe
rie parlementaire que le peuple doit
toujours descendre dans la rue, manifes
ter et menacer, pour avoir une chance
d'obtenir ce qu'il désire. El cela, quelle
que soit la comblnaison gouvernemen
tale ou la nuance des partls en présence
etce, malgré te suffrage ~it ·universel".
Les plus récents exemples de ce gerue
ne datent. en Belgique que de l"affafre
royale ou de la grève générale de l'hiver
1960-61.
LE POUVOIR EXÉCUTIF. Le pouvoir
exécutit c'est le gouvernement. Pas ptus
que 'le législatif, JI ne sauraft exprimer ra
volonté populaire. Il a comme ossature
un corps de hauts fonctionnaires. œch•
nocrates à gros salaires qui forment une
vérftable nomenklatura aux privi lèges
identiques à ceux de leurs trères des
pays du ·socialisme réer.
LE POUVOIR JUDICIAIRE. le pouvoir
Judiciaire a pour vocation de veilrer à la
stricte apPlicatfon des lois votées par le
législatif el signfllées par l'exécutif.
Pour remplir sa mission, il dispose de
tout l'appareil judiciaire, policier et même
militaire (la gendannerie par exempfe).
Des caracténstfq_ues fondamentales de
la structure de l'Etat il résulte que, pour
falre- appUquer ses lois, il doit toujours
recourir à ta force, à l'exercice de- la
violence et de la coercition. Peut-on,sans rire, prétendre qu'un système éco
nomique et socfâl devant utifiser de tels
moyens pour s'assurer une stabilité
apparente soit vra1m·ent l'expression de
la volontédu peuple?
De plus, qu'il s'agisse du législatif, de
l'exécutif ou du judiciaire, le pouvoir doit,
pour recruter ses agents, se frer au ha·
sard 'd'un électoralisme peNers et déma
gag/que ou aux tracialions d'un favori•
tisme partisan (voir les nomination 'politi
ques' dans toutes les administrations).
Dans l'un et l'autre cas, la, volonté popu
taire est dénaturée ou ignorée, et lès
qualités lndividuelles n'intérvlennent que
troppeu dans le choix• des personnes.
L'ETAT "SOCIALISTE". D'aucun diront
que!'État,à conditiond'être 'ouvrier" ou
"socialiste', peut refléter fidèlementl'ex
pression de la volonté populaire. Ils
ajouteront méme qu'il le sera d'autant
pllfs si l'organisationéconomique rejette,
refuse la dtctature du p(ofit.
A ceux-là, nous répondons que, mme
dâns l'État, ·soclallste·, la: dictature du
profit s'installe immanquablement. Elle
prend seulementune autre tomme et se
éamoUlle ators·en,capitallsme d'Ëtal
Et nous aJoutons: pourquoi donc, si ce
pouvoir politique n'est pas arbitraire, Construire ralternative
a-t-il, lui aussi, besoin d'une police at oe toutes les expériences sociales qui
d'une armée pour assurer sa stabilité? se sont développées pour lutter contre
Sans doute dans te capilali sme d'État. la tes injustices. il ressort que ce n'est pas
capitaliste. est-il avantageusement rem- à telle ou telle forme de consti1ution
placé parun haut lonctionnare jouissant étatique qu'il faut s'en prendre, mals plus
des mêmes privilèges. Mals où est ta toodameotaleJTient au principe gui en est
différence sl le •~rectsurt ou le "chef de ta base: à l'e;xistence même du pouvoir
setvlce" jouit·$s mêmes p'l'Mlèges que d'état.
le patrdn ou l'actionnaire? Pour nous, 11 ne s'agit plus seulement de s'emparer
nous n'en voyons aucune . de celui-ci (comme dâns la vieille mytho-

une 11or·1t1que rad·1cale logle mvolutionna1'e}, mais d'organiserla
vl société conb'e lul avantqu'ele ne s'auto

Nous savons que la critique sociale que organise sans lui. Ceci suppose des
dont nous faisons ici sommairement I'é- conceptions et da:S données entièrement
bauche a déjà été faite par nombre de nouvelles.
pà,:tis poJltlques. En bfef, lepouvoir d'état, toujours contls•
Cependant, la spécificité des libertaires qœ PM q.Jelqµes--uns devra taireplace à
est de ne pas s'en prendre seulement au une organisation sociale édifiée et con
oapllallsme (qui n'est qu'une des formes trdlée par to\Js.
qu'a prise l'exploitation de l'homme par Alors, mais alors seulement, nous pour
l'homme pendant une période de l'blstbl• rons parler d'ordre, de Justice et de dé-
re) mafs au$SI et surtout à r6:ta~ donc au mocrate. L'ordre sans le pouvoir, par la
principe même de l'exploitation et de libêrté. La Justice dans la coopération
l'autorité, dans k>utes ses manifesta• par la solfœrtt§. La démocratie directe
tions. par l'autogestion et la participation di
Beaucoup des nrouvementa populaires, recte de IC\.ls.
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Plusieurs sociologues ont
expliqué qu'il n'yavait pas
de mouvement socialiste

aux USA parce que
le fédéralisme y ,crée

justement un esprit local,
un consensus local qui
fait passer les luttes

de classes à l'a rlèle-plan.

Universalité et divers\té
■ Dansœâalogue, voire cette confronta
tion où il taut rechercher un équilibre
entre ladiversité et l'universalité,anation
ne risque-t-ellepas de se substituer àla
personne, deladéposséder?
L'histoire humaine avance par dialo
gues entr.e des mondes. En Wallonie, il
existe ce genre de dialogue entre le
mondechrétien etgrec, pasd'unpointde
vue théoriquemais dans le sensible. On
peutaussiprendre r'exemple de l'appariion de thèmes industriels dans T'art(pein
ture, sculpture, littérature...). Cest histori
gtl8fflent le patrimoine wallon, mais nous
le revendiquons en tant qu'appartenantà
tous. II faut toujours y chercher ce qui
présente un intérêt universel, fntétnàtio
nalfste, Nous avons des-choses à montrer
aux autres. Il n'en reste pas moins qu'il
existe d'innombrables marÎères de mettre
les droits de lllom_m!:I en œuvre, bien
qu'on doive les considérer comme univer
seJs. Pour prendre un autre exemple le
PS walton es1 très différent du PS fran
çais. Comme Il est imérent à l'Étal•d\r,i•
tormlser lês lèges, cela pose un problè
me de choix. Procéder de manière tédé
raliste. par la confrontation, c'est s'ouvrir
aux autres et relu.set' la Justifieation par la
tradition. Pourtant, à l'opposé, établir !S'
mêmes ~es par:!Oli , ce n'est pas pan
sable. L'Église souttre par exemple de ce
problème de centralisation au niveau
monaiâl, et l'on saitque des mémes rè
gjes seront comprises et vécues de façon
très cflférentes d'un endroit à taulre.
Toute culture est le ln.Ît d'vn méti~.
mais l'exaltation du métissage, d'un relati
visme culturel, au niveau européen par
exemple, est en définitive une négation
de la culture.

k ProposcuellllsparJC PImax
TOUI, 37 Avenue Fabiola 7850Enghien

Mieux que l'État
le super-État?

aPensez-vous quecettespécificitémetà
l'abri des dérives fanatiques évoquées
plus lilàuf?,
• Je crois fondamentalement que oui, et
jele dissans complaisance, car c'est une
faiblesseaussi, au sensoù le mouvement
wallon ne se marifeste massivemerit
nulle part. Les ·•Fêtes deWaUorie"? C'est
une manière tellement indirecte...
■ Dans la présentation de la dernière édi
tion de Tolldt, su- "'4 Wallo..nie et ses
intellectuels, Pierre Gillis critique la politi
que du Par1i Sooia.Uste en Wallonie: il n'y
a pour celul-ci de conscience naoonale
que consensuelle, c'est en fait un projet
d'alliance des codasses. On sait par ailleurs
qu'il y a cotlüsion structurelle entre l'élite
du PS et l'Unloo Wallonne des Entrepri·
ses. Ce n'est pas votre façon de conce
voir le projet socialiste wallon?
• Non, fe ne crois pas. C'est dans le ca
dre de l'État-nation que s'est Cféée ta dé
mocratie, l'espace Plbftc de débat, mnais
c'est aussi en son sein qu'a eu lieu la lutte
des dasses. Ceci m'amène à parler de
T'Europe. Je condamne l'idée d'un super
Elat tel que le défend José Happart. Voilà
quelqu'un du monde politique qt.i a su
garder son intégrité et un certain Idéal,
mais Je do1s le critiquer à ce sujeL Ce qui
me laitextrêmement peur chez ces par1î·
sans de ·reurope des régions', c'est lei.r
volonté de créerune culture européenne.
On croit dépasser la nation, et l'on tombe
dans quelque chose qui est blllfl pire que
les natons existantes. On pourrait croire
qu1un super-État européen serait un pas
vers une planète unie, sans Etat.Bien au
contraire, la suppression des Etats-na
tfons n'éra,cf~ pas le) nationalismes,
elle les ranime. On dit t oujoursq ue san s

la Fraqce et T'Alemage de 1914 il riy
aurait pas eu la guerre, certes, mais pas
non plusKant, Descartes, la République...
La nation, c'est ûn ensemble de choses
positives ou destructrices qui font partie
du patrimoine universel. L'intention de
l'Europe, le dépassement des nationalis-

1
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Procéder de
manière fédéraliste,
par la confrontation,
c'est s'ouvrir aux
autres et refuser
ta justification
par la tradition.

• Je crois qu'on est icipouryréfléchir, on
n'a pasde réponse toute faite. Unecom
paraison eJ;llrè la Flandre etla Wallonie
peut nolis y ·aidêr, Le problème flamand
estle' 51.livant: les Flamands ont dlttiàle à
parveni( à une conception "constitution
nelle" de la nation (cfHabermas), puis
qu11s ont été une nallon avant crêtnr un
Ëlal Ils ,se sont surtout réclamé de leur
langue, de leur oolture.
é'est une difficulté morale: les Flamands
ont du malà sortir d'une conception ethni
quede la nation. Selon Denise ,Van Dàm,
une flamande qui collabore à la. revue
Toudi, les walloris détendraient plutôtune
conception élective de la nation (la nation
comme •projet avant tout). D'où par ex.em
ple ,une meilleure lntég(ation des imml•
grésen Wallonie. Quand les institutions
existent (F, NL, USA, CH,..) il n'y a pas
lieu de pousser en avant la revendieation
ethnique. Je ne veux pas caricaturer,
mals en simplifiant. les flamands n'ont
existé que par leur la,ngu,e et le rassem
blement annuelà la "tour de l'Yser".
Ce problème motal es.t déjà en partie
résoluen Walloniecar ce qul a élé mis en
avant dans le mouvement wallon, c'est,le
projet: le renardisme (NDLR: André Re
nard, fameux leader [anarcho] syndca:
liste wallon des années 50-60), a laîclté,
la république,... Cela ne date pas d'hier:
depuis 16301 les partis laics onttoujours
eu la majorité en Wallonie. C'est assez
curieux vu que nous vivons dans un Etat
où ce sontles catholiques qui ont toujours

■ L'affirmation culturelle peut être por
teuse du fétus.de tout brassage, de Ioule
confrontation à la dlverslté. Au plan de la
nation, l'identitéculturelle demeure égale
ment un alibi de choix pour nier les con
flits sociaux, au profit de la classe domni
,iart\e. Cesdérives sont-elles évilables?

,

Dans le cadre de cette livraison d'Alternative en grande partie
consacree à la question de l'Etat, du nationalisme de la culture et
de la nation, nous avons tenu à donner la parole à José Fontaine,

animateur de la revue Toudi et du journal République.
9;$,5,","@Y"Pgoie.. aumen vansmsson dea»ure est guete eu a mas4. ooaemen, au aue-

lalangue1ançaisemais de la chose de souple, de mouvant Le côté ment Chez les wallons, le problème n'est
Wallonie, en ce quelle est, ni la Flandre ni ·totalisant' (l'unification de la diversité pas moral mais intellectuel. U ne faut pas
la France. sous une ldenlilé) ne doit pas devenir interpréter lê mouvement wanon à partir

•totali,taire', forcé et.excjusi(, du modèle flamand. Les intentions sont
fondamentalement dittérentes. n'y a
Jamais eu de manifestation de nationa&s•
tes wallons: du moins cela n'a jamais été
mis en avant tout seul. On a pu voir des
drapeaux wallons mais toujours auxctés
d'autres revendfcalions (drapeaux rou
ges...). De même, on ne peut pas dire
qu'hlstoriquement, la Réput)llque en Fran
ce ait été naûonaliste. C'est un mTuve
ment qui avait d'ail1eas des visées tilt
versa,listes. La culture a été modifiée par
la révolution dans un sens "national',
mais c'est une conséquence, pas une
cause. Il y aujourd'hui en France un sen
timent national, mais qui n'est pas massi
vementnationaliste. Bien que la Wallorie
n'aît pas eu d'État, le mouvement wallon
a mis en avant f'identité politique,en l'oc
curence le SPCiafisme. On étudie mal ce
phénomène.

CULTURE / Nr :JIT/Q A. I , mes, nécessite paradoxalement te maln-

N1_AT/QNAL /S /1 , ,~v;, EN DEB~T !:~.- ~:\~~:;fl~sar:~rsi~n.~l }f/E. aven e 4@sesse ees, aya
--------· •-· ---~~~_::=:.___:~~~~ condtionque ~ttforganîsafon soltjustemeJlt slriatement poJrtlque. Il y a danger

de parerd'une identité européenne. Nier
la question nationale mel autant le feu
auxpoudresque de la sacraliser.

Inter... nationalisme
■ L'aspiration lntemaUonatfste esl, pour la
pensée libertaire, négation des nations.
Peut-on d1re de la vôtre qu'elle est plutôt
"inter-nationalisme·, dialogue par l'inter
mécfiaire de la nation, ou entre les na·
b'ons? Nous COO','iendrons que es États
nations ne remplissent pas vraimentleur
vocaoon démocratique, humaniste et
universaliste, vous savez aussi que pou
un libertaire, c'est-le fait de tout État
• Undépassement des États,des nations
est indispensable, mais si ce dépasse
ment va IJop loin ('super-État, 'super
nation'), le problème n'est que reporté à
une échelle plus graroe et plus grave. 0n
ne peut d'ailleurs pas prendre 'lès ins1itu
tions aménicaines co,nme modèle, I'Eu
rope n'étant pas en eUe-même un État•
nation..
■ D'autantqu'aucundes deux n'est soda
lement une réussite...
• Ptusieurs sociologues ontexpliquéqu'il
n'y avait pas de mouvement socialiSle
aux U_SA parce que le fédéfaliSrt,e y crée
justement un esprit local, un consensus
local qui fait pa5!ie!' les luttes de classes à
l'amère-plan. L'État-nation doit ~tre le lieu
où puisse s'équilibrerl'esprit local et l'es
prit politique universaliste. Ici la notion de·
cont;tpeut cevêtir un sens émancipateur,
etcelle de paix un sens.né_gateur.

Identité nationale
et identité politique

■ Selon Pascal Zambra (cfr CM 187-Tou
di 7), l'idée de nation proçède de deux
principes contradfotolres: une classifica
tion, un découpage de la réalité selon
lesquels la communauté nait de traits de
ressemijanœ, le second principe consls
tant à définir la nation comme émergeant
d'une histoire, d'une gënéafogle. Or il
mafntierit que cette c.ontracfictfon a du
sens.
• Les français, les américains, les hollan
dais, les suisses (et en particulier les
genevors) ont poussé sans doute le plus
dans le sens de défrnir la natron comme
un contrai social, et pas du tout comme
une identité ethnique ni même culturelle.
C'est ce qu'Hàbemlâs appelle le patrio
tisme c.onslitutionnel. La nation dans ce
cas est un p«>jet dont le contenu, dit gros
sièrement, ce sont les <toits de l'tjimme-.
Ceprojet détermineune identité politique,
démocraûque. En aKant pus loin que
Zambra,onpeutdire que la·contradiption'
qu' constate est incontoumable: il n'y a
d'identité politique que s'il ya aussi une
identité géographique et culturelle, un
'ici'. Sinon l n'y a pas de communicatiOn
entre lès gens. Ners, et op en vient à la
question du nallonàlfsme. soit on met en
avant T'identité politique (les i1lstitutions. le
contrat soéiaL} comme lespayspéités,
soit on met en avant l'identité oulturetle,
géographique et tistorigue. SI je parie
dans ce cas d'identité ·ett.1rique·, il faut
bien voir qu'il peut s·aglr· d'etmlcisalion.
c'est-à-dire une construction artificielle. U
n'y a par exemple pas d'ethnie frânçalse,
ça n'a p_as de sens. OIJarxi cette Identité
·e1t1nique· prend te pas sur l'identité. pol1ti·
(Ml .. c·est la barbarie. On pourrait parier
d'État national par opposition à l'Élat•na
tion. 'Right or wrong, my counlrf., le
groupe lui-même devient sa propre rété
rence.

L'individu... et les autres
Quand un Le Pen caie 'La France aux
françafsr, Il manie un allb1 culturel exclusif
à des fins nationalistes. Sans mème son
ger à des cas aussi extrêmes, la pensée
libertaire redoute toujours le passage
d'une ·cotleation d'fndlvidus· a un 'indivi
du collectif" (people, culture, nation,..,),
Comment légitimer, eo regard de l'auto
nomre de findividu, le reveilQcation cultlr
relle, puis nationale (pas nationaliste) et
enfin l'Ëtàt-nation?
• Selo.Il Jea~arc Ferry, il y a dans le
mondecontemporain énormément de fac
teursdedépersonnalisation. La nation est
Poli mol un élément de sauvegarde et de
formation de l'individu. Le tait de pouvoir
s'ldennfier nmment à une histoire, à une
cultuce, le fail de parier tePe làngue, .. sont
avant tout des facteurs d'épanouisse:
ment L'idée moderme d'individu (liberté
lncfrvklJelle, droits de I'homme, défJ1ltion
de la sphère privée) est contemporaine
de celled'État-nation. l faut ajoute( qœ la

On pourrait croire
qu'un super,-État européen
serait un pas vers une
planète unie, sans État

Bien au contraire,
la suppression

êtes États-nations
n'éradique pas

les nationalismes,
elle les ranime.

1 le consensus règne en
effet entra les revues Toudl1
Républlque el Alternative

Libertaire sur la question de la suppres-
sion de la monarchie (revendication dont
nous nous sommes encore récemment
falt le relais), il n'en va pas de même au
su)el de ce qui devrait exlster à la place. Il
est pour le moins uble que la 'république
socialiste, libertaire et autogestionnaire·
de nos affiches et autocollants dialogue
plus longoement avec celle que prône
José Fontaine dans ses deux revues.
D'autant qu'il y cultive une passion du
débat que nous partageons. Notre con•
versatlon "à bâtons rompUs' s·est enga
gée sur le thème du Manifeste pour la
culture wallonne paru en 1983. La der
nière Uvraison de Toudl (n°7, Nov. 92),
co-édité avec Les C8hlers Marxlstes,
lait le point sur les débats qui ont suivi
dans ra décennie. Particularismes folklo
nques et patoisants, expressions cultu
relles que l'histoire a certes méprisées ou
exaltées romantiquement, n'en sont pas
le ~opos. Son conteru est autant culturel
que social, pgUtlque et économique. José
Fontaine retrace dans Toudl un aperçu
hls1orique des djfférentes théories cultu
relles qui ont vu le jour dans notre riant
royaume. De la ·cutture belgo·flamande
h:ancophone· à la "belgitude' (1975) en
passant par le •Manifeste du groupe du
lundrt (1937) qui consacre la culture fran·
çalse de Belgique, cette analyse nous
plonge au oœur du débat sur l'identité.

Wallonie et culture
■ Comment a émergé ra notion d"une
culh.lre wallonne, notamment en opposl
lfon au ·tundisme·r
• José Fontaine, Cette idée qu'il n'y a
pas en Belgique de culture de langue
fra,;içaîse spéoifGue-, je trouve cela maJ
sa1n. Toote société a une culture. une
famille adéjà une culture. Un pays de 34
millions d'habitants comme la ·wa1lonie a
évidemment une éulture. Le rier, c'est
amputer que/qlle cfiose. C'esr nous-ml}.
me_s qui nous nous sommes ampvtés de
ce quelque chose puisqu'on a accepté
ces idées-là. Derrière le "lundisme', et
quoique des gens de gauche aient signé
le manifeste, il y avait l'idée d'une culture
coupée dè la société. L'art pour rart, la
littérature trônant au-dessus de \a vie
vulgaire des hommes. La "belgitude' n'a
pas résolu le problème de cette auto
négation mais en a tait une gloire: oo,tre
mode d'exister est lanon-identité. Ce sont
des termes que je n'aime ~ parce qu'à
mon avis la Flandre et la Wallorie sont
des nations, Bruxelles ayant également
sa spécificité. Les gens d'ici ont une his
toire.
■ Quelles conséquences a eu la création
de la Belgique sur les populations mises
en présence?
• Sur le plan de la langue. les flamands
ontété odieusement hUmillés, mais princi
palement par leur proprebourgeoi sie. On
connait le oas des soldats flamands com
battant en 14-18 su le Iront de l'Yser et
qui étaient commandés en français! Ce
n'était pas non plus la langue habituelle
des Wallons, mais là le drame était moins
grand. La guerre estdéjà un drame, mals
en plus se faire tuer dans une langue
qu'on ne pante pas, c'est encore plus
révoltant. Je comprends qu'il y ait eu des
excès dans le mouvement flamand; on
croit trop souvent que les ger:1s acceptent
toutes les humiliations. A l'inverse, le
patrimoine flamand a éfé fort valorisé en
Belgique: les grandes villes d'art, la pelrr



dieu exigeant pour lequel unpeuple tout
entrer accepte les sacrific_es le._s plüs
lourds' (7).
Mais la religion, c'est aussi les appels
aux croisades. A la veille du match An·
gleterre-Allemagne de 1990 au Mondia
le. les tabloids britanniques aux man
chettes pousse-au-crime culminaient au
zénith du nationalisme- le plus obtus. •Si
les Germains nous battent ce soir à
notre sport national, le tootbaJJ, nous
pourrons toujours nous consoler de les
avoir battus deux fois au leur, la '(JU9mt
pouvait-on lire dans le Sun.
Toutefois. le plus grave. sans douta,
c'est ta contagion de 'cette presse spor
tive à l'ensemble de la presse. Jean
Mar1e Brohm a entièrement raisond'ob
server que 'Le compte-rendu sportif a
été à la pointe d'un des caractères fon
damentaux de la grande lntor.madon de
masse: la rapidité dans la tiansmfsslon
et l'accumulation inessentfel/e des dé
tans insigniffà(T(s. C'est cette exigepce du
spectacle vers l'identité de l'événement
et de son reflet qui a été une des sour
ces de tamélioratlon de /'fnfonnatlon
(téléphone, télex, flash). La plupart des
Journaux se vantent ctétJe les P(Bmiers
ou les seuls à donner le résultat sport
d'unegrande compétition ou à révéler un
détail de fa confrpntatlon. 'L'information
sportive est ainsi devenue le modèle de
l'informatio.n pofitique.., Les clichés sont
les mémes. Les slogans aJJssl' (8), c·est
ainsi qu'on pourra rrre dans.Le Sofr: "L'a•
venir de la Sécurité sociale. Les socialis
tesmarquent un goar. Ou ailleurs, ·ca,.
te rouge pour Spitaels avant les prolan
gations'. Ou encore: "Vaccinations clan
destines contre la peste porcine. Plu.
sieurs fermiers siff1és hors•Je(f. Lapes
se du foot marque la presse politique, et
en écnange, les fins joumalistes sportifs
s'essaient â des considérations poJlti·
ques: •A l'Est aussi fes ct,oses bougent
A l'image de ses rrontiëies, fe lootbâll
s'ouvre aussi â l'est Jusqu'ici prison
nières d'un style cadenassé par la ri
gue_ur tictfgue, Tes nations 'rouges' ont
brutalement rompu leurs chaines pour
porter/imagination, la fantaisie eta fore
entreprise aupouvoir. La Yougoslavie et
la Tchécoslovaquie ont ainsi vécu de
très grands moments dans cette coupe
du monde... au point de briguer une
place en demi-finale. Il.sen est m~
tall.u dans. te chef de la Yougoslavie,. . .
d'un tout. petit tir au but pour que s ouvre
à elfe les portes d'un éternel bonheur au
dépens de l'Argentine' (9).
A suivre. kDIrkF. D.
(1) Sociologie ç,olltique. du sport. Jean
Marte Brotîm. Presses l:Jniversitaire de
Nancy, 1992.
(2) On peut ainsi s'interroger sur les
poJiliques de lranslerts de Jouej.Jrs des
grands clubs. Marsellle ou Milan, pour
ne citer qu'eux. chaque année vendent
et achètent pourdes sommes phénomë
nales, mais néanmoins laissées secrè
les, une myriade de 1joueurs pour renou
veler leurs équipes. Cela ne répond à
aucune logique sportJve. Quant à une
logique de circulations de capitaux vé
reux...
(3) Le Soir, jeudi 7 mai 1992.
(4) Sodologfepolitique du sport.
(5) Les clubs européens ne peuvent
aligner plus de trois, ou quatre joueurs
"étrangers·. Gfr .Mè:qutS De Nolf, se
crétaire du club brugeois: "Nous allons
surtout essayer d'enrdler un attaquant
befge... ny a plus trop d8 place pour
un étranger. (Le Soir, 18mai 1992).
(6) Remarquons seulement, par exem
pie, que les premiers coups de feu de la
crise yougoslave ont été tiré le 13 mai
1990 lors de 'l'affrontement entre le
Dynamode Zagreb et 'Étolie rouge de
Belgtade et que ta. rencontre s'est termi
née avec dès cenlalnes,de blessésdans
les gradrns.
(7) Jacques Hereng. Le Soir, 5.06.90.
(8} Sociolàgi_e polîtfque du spon.
(9) Le Soir3 juillet t990,

'A Qre également le n°189 des Clttle.ns
Manlstes consacré au sport, ainsi que
le nouvel ouvrage de Jean-Marle Bro
hm: Les meutessportives: critique de la
domination chez L'Harmattan.

-DOSSIER

On n'abstrait pas la guerre
de ce qui la prépare:

les hommes marchandés,
achetés et vendus

sur le marché mondial.
Qui manie l'épée pour
trancher les questions

mourra par cette épée. Qui
marchande les hommes
finira marchandise.

Qui spécule sur l'homme
crèvera trafiqué.

Une société divisée contre
elle-même en intérêts

divers dont le jeu
l'écanële a la mort

inscri_te dans ses lois.
Jean.Cardonneldans

L'lnsur:rectlon chrétienne.

Pas de chronique footbalisti,que jusqu'à présent dans A.L.
Pourquoi? On se le demande.

d'expression incomparable (6). Et
comme la presse sportive est probable
ment la moins critique de toutes. le politi
que a tout intérêt à s'y investir.
Quand la Belgique bat en 1986 l'URSS
au Mexique, l'impopulaire conclave de
Val Duchesse vien1 de s'achever à Bru
xelles. Aussi W. Martens. premier minis
Ire. s'empresse+il d'envoyer un télé
gramme de féficitatlons aux Diables
rouges: •Mes tél/citations pour cette
victoire magnifique et méritée. L'union de
l'enthousiasme juvénile et de la volonté
persévérante permet de déplacer des
montagnes. La preuve est faite quïl ne
faut pas se Ja(sser décoyrager lorsqu'on
n'obtientpas tout de suffe de résultats.
Quand en 1992, le FC Brugeols est
champion de Belgique, Jean Luc De
haene, supporter de Bruges, premier
ministre d'un gouvernement d'austérité,
pavoise. Le Soir du lundi 18 mal 1992
titre: "Que les gros salaires baissent la
téte. Le FC Brugeois champion. C'est le
cauronnement des smicarosr. Pour les
non rni1iés, Bruges passe pour un smicard dufoot belge, car le budget officiel
du club ne dépasse pas les 250 millions
de trancs belges, alors que celui d'An
derlecht dépasse leS 500 milions.
Les footballeurs deviennent héros nafiô.
naux héros sociaux, le travailleur à' . .mettre en exergue, en valeur (sans J8UX
de mots). Lui, ne s'occupe que ôe son
métier. Marchandise rnobl\e, Il obtem
père à ses patrons, conlraclUe\lement
(cir Le SoirdiJ 17 juin 1986, AIbert Roo
sens et COnstant Van den Stock, diri
geants du foot belge déclarent; " n'em
péche que ces messieurs n'ont pas tous
les drriits. A Çf}{Tlmpncer pat celui de
critiquer sans la moindte pudeurni rete
nue entraineurs, dirigeants ou équipiers.
Dans les contrats qui régiront les futures
campagnes iotema6onales, nous prn
drons soin de prévoir des amendes très
sévères pour les p/!Jurrrkhards ou tes
empêcheurs de tourneren rond).

FRIC FRAC,
SIEG HE/LI
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Parallèlement. I·organlsation des cnam
plonnats du monde de loot n'est pas
laissée à n'importe qui non plus. Qu'en
1986, fa Colombie en fOt candidate,
qu'en 1990, l'Italie les alt mis. sur pied,
qu'en 1994 ce soit le tour des Etàts•Unfs
et plus tard de la France de Mar.seUle
puis de la Malaisie (ou un pays du trian
gle d"or du sud-est asiatique) tout baUse
l'hypothèse d'un blanchissement d'ar
gent sale dans le foot Mars le concret
d'une collusion (et de ses mécanismes)
de la classe polf llque et de la mafia des
entrepreneurs rmmoblUers, nous tut don•
née par l'llalfe en 1990 pour la coupe du
monde. Un maxi décret du gouveme
ment italien prévu unbudget pe 200 mll•
lîards de lrancs alloués par l'Etat pour la
construciion des stades. Cependant, les
estimations furan1 dans la plupart des
cas doublées voire triplées. La tactique
de la mafia de l'îmmob8ie( était simple:
!aire tratne, les Ira.vaux de constructions
pour en dernière minute e.xfger des poU·
voirs f)Ubllcs de nouveaux fonds pour
terminer les travaux en temps utilés.
L'exemple du nouveau stade de Turin
est significatif: au départ, le stade devait
coter 43 milliards de llres, à l'arrivée, la
note s'élevaà 171 milliards 600 millions
de lires (5 rililfiaros de francs belges). A
part l'argent public. les autres victimes ne pJus gêner la circulation automobile
de ce deal mafieux furent les ouvriers dans tes rues de la capitale de tous les
des chantiers qu'on força les derniers mécontents de Maastricht!). L'homme
mois· à travaiUer jour et nurl Bilan: 25 politique peut y monnayer ses influ~nœs
ouvriers morts sur les chantiers et en- et en même temps soigner, une image
terrés par là fêle hypnotique du foot. publiq~. méd[atique 'à bon compte. Mais
Que la Belgique par l'intermédfaim da dans le- monde dtJ lootba1I, 11 Y trouve
Secrétaire général de l'Unlcn belge de surtout matière à métaphores et sources
Foottiall so1t candiâate à l'organisation d'inspirations pou son discours politi-
du championnat d'Europe de 1996, n'a que, voire pour son projet politique car

v comnmTe le précise JM Brohm, le tootrien d1nattendu. les entrepreneurs im• "fnccrpore une masse de ffwJT!es ldéo(o-
mobiliers be~ rêvent de. noùvêaux giqves en un,COc(PÛs.slglJif_iarlt dittusépar
chanliers. Us n'attendent. pas, dO resie. 'lw,parej/ ~s mass medias en particu-
La SRDB dirigée par le "socialiste' M. ers et qui par ailleurs contamine les
Hennanus débloquerait 200 mrai9n_s aiJtres,appareffs ~ofog{ques d'Etar. (4).
pour la construction d'une noI1Velle ll'i- Pas un des grands débats sociaux qui
bune à Molenbeek, où dans le conseil ne trouvent quelque pant un appui dans
d'administration on trouve lKl certain P. ,le foot àue 'ce soit la pub qul a fait son la presse.
Moureaux à confcihdre, svp, avec- 18 entrée à ra télévlslqn en passant d'abord
maire soclaiîste de la commune. La I déb t d l'I Le foot sst devenu re~gron et la presse
CO·nst~ .......,_ d'u.n nouveau stade indoor Pa le stade de foot ou e · 11 ait ,e · md• sportive se fait Évangile conviant les

'""\""' --~ m!gratfon où la notion de m ation u à I he He le foot estau Hey. sel ,..,, l'objet nnur le moment de ~( fi ,.,. masses • ureuse nouve :... ,..._ nombre d'étrangers N[)LR: le seu - • é 11 , 1
nombreuses tractations et de trafic <fin• tolérance?) Y a troWé son premier lieu toujours ressusat . n y a que es sec
fluenœ {nous 11 re·.,-endtons dans le. la iode i. tateurs qui meurenl dans les temples du, •l• d'rnication (5), ou encore m ern,· d tch dominical· 700pr...... ,.~111 A''·). -r.0•-·s les méttlodes sont 1 11 foot au cours u ma ·

1.1\Ald ~ " """' ..1 sa n de l'appareil répressif r;Ses po œs l Iule E depuisbonnes pour servir la malia de l'lmmoui• "' , hooll victimes pour a se urope
lier. AJaln Courto4s, '8 fame~x secté· qui se nourrit du prétexte du 98· 19~l Son vocabulaire est théologique,
taire de l'Union belge, cita da1rement le nisrne, sans mêJTie parler de la~mati• superstitieux•. encenseur, laudateur,
modèle pour lui de ltiomrne politique: que nationaliste qui tro1J\18 là un rrain démesuré. 'Dieumerci il Y a une justice/
•Prenez aussi l'exemple de Jean Pierra llflll!I Apras avoir mené les débats de superbe
Detremmerle, e boùrgmestte de Mous~ manière, fes Gotombien,s auraient ab
cron. Quaflél un investisseur: arrive chez Le footest devenu mBIJ8t par deuxou trois buts d'écart, au
1..1, JI -414••• Bon d'accord, VOUS·6~s 16 blB,rt mèiJient OÙ VOIier dlèlda de CIVClfier la
u, un. w da I modèle nu·, sert formafon sud-amé11'calne d'un tir aussivenu, si vous mettez 25 mi16ons ns e , .. ' J foudroyant que meurtrier. Mais voilA,
ma nbue 3). de plus en plus iiorance des_saints estue réalé en

P titi t 'foot /talle et matdi, San SH'o \ffJffait au grain
0 quee de patron poui )leur qliBJ}usdêe soill&ndc/8" (IB Soli 20

.,_, sport ,st un puissant vecteur de J01n 1990)'. on y apprend évidemment
pendiretion de T'Idéologie dominante [e COS[Ume que te Pape a inauguré en toute sim
ami les domines. tris pièces cité le stade de Rime etau'un autreL'homme polrtlque mQfllS dans la bioone liOIS . Jour, U a êl:ourté sa visite dans une pa-
du fool parce que c'est~ qu'a\J[ootd'hul de nO'S ·so:ciétés: rôlsse dè Rome pour permettre à ses
tout se passe. Aucun événement ne Jeunés ooallles de re_ntrer à temps pour
déplace autant de caméras, autant de État mafià,, le coupd'envoi du match ltàlie-Autrichê,
journalistes, autant de monde. A l'heure car comme nous le précise le plus sé
du reps chacunier. e stade de oot es Petite bourgeoise, rieusementdu mondé Jacques Hereng.
ledernier lleu de rassemblement. {Hervé ~. journaliste sportif au Soir·... le football
roubon. exbourgmestre de ruelles Lumpenprolétariat. est vraimeii roi hl balaie es tamieres
proposa mAme d'y organiser les ma"! sociales et autorise les pires excès. Un
restatlons .sociales et politiques afin de

Qu'on se le dise:
to.us les anars qµI

comprennent le flamand
Usent tous les mols
le j01tmal DENJ1Ret

s'y abonne en écrivant
Postbus 1041210 Brussel

IJ eut-être, parce qu'il est en•
core préférable d'être une
mouche à merde et de

batifoler allégrement sur un juteux étron
plutôt que de· fourrer son nez dans le
toot Et pourtant.. Pourtant limage de
notre société se trouve là, comme nulle
pan ailleurs Pfre même, le foot n'est
plus seulement le reflet de notre société,
comme au début de son histoire, qul
coTncide aveo le début de la révolution
fhduslrielle capltatrste du milieu du
19ème slècte en Angleterre et qui en
reprend ses caractéristiques: chaovinrs•
mne. discipline, division du travan, concur
rence, compétitivité. Le 1001 est devenu
modèle, qui sert de plus en plus de pa•
tron pour le costume trots p[èces de nos
sociétés contemporaines: Etat mafia /
petite t>ourgeolsle / lumpenprolétanaL
Et ,ces trois pièces habrllent le stade:
l'une occupe les loges somptueuses et
secrètement dissimulées derrière des Yi•
tres teintées, l'aulre tasse son pelit culdans es tribunes qu'elle croit principales,
el a demlère enfin. fourrée dans les
cages des pourtours populaires.
Et tout le monde re_garde la baballe, la
balle qu'on glisse parfois dans le char
geur de l'arme du nationaUsme.

Travail-famille-patrie.
Pour reprendre la lormule de L Mum
ford, ·ie stade... cfevicnt une sorte d'é
tabffssement Industriel produisant dss
machines à courir, à sauter, à jouer au
footbalr, Le stade sert de socle, de pié
desta! à l'homo footballens, cet über
Mensch impersonnel et caricatural, cel
homme marchandise que mettent en
exergue tous les fascismes du monde.
Car le footballeur n'est qu'un numéro
interchangeable (Platinl, n'aura Jamais
été qu'un grand numéro 10). un numéro
d'affiliation. une !.onction. Et il n'est alors
pas étonnant. par exemple, qu'en Belgi
que, la carte d'identilé ait été introduite,
non par les AllemaAds qul n en ont que
généralisé T'usage en t914. mnais par
l'Unlon belge de football en 1911.
Le football - les médias et les idéologues
de tout poil, méme les plus innocents,
n'ont de cesse-de te répéter -c'estavam
tout un esprit d'équipe, une volonté de
vaincre pour son club el une discipline à
l'entraînement le calque parfait et trans
parent de famille, patriotisme, travail.

Loges: fric story
·A l'heure actvelle, l1aotualhé sportive est
sous-tendue par une- vaste circulationde
monnaie au point m&me que très sou
vent elle n'est que prétexte pou,. des
opérations financières' (1).
L'affaire OM-Valenciennes n'est qu'une
farce, un cache-sexe grotesque, un épi
phénomène cocasse. <::lu'une éqUtP.'8 en
ait acheté une autre, comme dans le
monde des altaires où on achète une
entreprise concurrente pourla mettre,en
faillite, c'est la loi de l'économie et s'en
olfùsqùer est une pruderie dé guignol si
on admet' la légltlmité de la loi du mar
ché. D'ailleurs, tout rentrera dans l'ordre.
Comme pour MIian AC auparavant,
·comme pour le S1andar'd de Liège. Mais
rien ne changera. Plus Intéressant que
de fOlllller dans les caisses de réson
nance 'd'une corruption minable, il convi
endrait de jeter un coup d'oeil dans les
caisses noires (2), ou à défaut dans les
coullsses des clubs de foot. Configura·
tion immuable. On y retrouve financiers
mafieux (dumilieu de la drogue, de T'immobilierou .de 1a spéculation boursière),
politiques etmédias-paravent
Ce n'est pas le fruit du seul hasard que
les grands clubs en Europe sont situés
en Italie ou à Marseille, de même l'as
censionde la puissance footbalistique de
la Colombie en Amérique latine ces der•
nières années n!est pas fortuite.



Il

Étât-nation
Au-œlà <i\t\e adéqualion a\'8C l'è\1011m0n
économique, cette glorification de la 'cul·
ture· obéit à des nécessités soio-politi
ques. Maintenant que la logique ètatico
autoritaire estbien implantée et que l'em
pire du nouvel ordre mondial a besoin de
relais locaux, les pouv.oîrs peuvent tolérer
le régionalisme ou l'irrédentisme qui s'ap-
puie, par exemple, sur lalangue.
, 1âl &1S e l'a déjà fait dans certains, .• . /llilSnil

s des
tats '3ns modems tout

temu ir if6-
rents Ires"
oublie ma - ment les contrerexem-
ples pluri-linguistiques et pltJ'i-remJ,eux,dè
la Suisse etde la Yougoslavie...
Le pouvoir d'état n'a peur que d'une
chose: que toutes les victimes du systè
me, la majorité, se révoltent, s'unissentet
bâtissent un autre monde. Pour éviter
cette menace, îl doJt absolument mainte
nir la ôivfsion, le particularisme, e réf!Qx.e
de proximité, immédiat et tejlement inté
gré que T'exploité oublie ou ignore son
exploitation pour s'identifier aux valeu's

modèle avec une ou deux couleurs pré
détermlnées condamnent souvent l'ache
teur à se replier sur ce qui lui est propo
sé), qu'à assouvir réellement le besoin de
diversité, sachantque setJls les plus tortu
nés disposent d'un plus grand choix.
Cette re-diversification n'est pas qu'éco
nomîque. EDe trouve aëtuellement un
relals dans la glorification des "valeurs
culb.Jrelles·. de la 'diversité". Comme
d'habitude, elle s'appuie sur certaines
réâlltés concrètes (la diversité des indivi
dus), en annihilant leur radicalité (la dver
sité réclamant l'égalité des droits... quiest
concédée en théorie mais pas en prat
que).

Le drapeau, que ce soit
celui de la nation ou celui
de l'équipe de foot, c'est
le totem identHîèatoire
qui permet à l'individu
aliéné de se fondre

dans la masse, de faire
COfPS avec elle, et

de jouiravec soulagement.

''

En ces temps d'unification du marché mondial, certain(e)s
espèrent encore en la différentialisation culturelle régionale ou
nationale pour ouvrir un front de résistance à la domination.

Sylvie Dupin et Philippe Pelletier remettent les pendules à l'heurre...
transitoires ou d'adaptation. La ratonali
sation entraine au départ une cé<t'dlne
uniformisation des teclvliques ou des
produilS pour développer la rentabilité.
Mais, dans Ill deuxième temps. après la
mise en place de œtte rationalisation • quJ
passe notamment par la marginalisation
de l'artlsanat ou de la petite agriculture
hyper-spéclallsée et peu productive - on
assiste à une re-diversification de la pro
duction. Il suffit de voir la gamme des
volb.Jres offertes au marchê, gammne quivise d'ailleurs autant à perpétuer 11Uusion
du choix (a mode ou le lancement d'un

..

e monde exploité, opprimé,
dominé, salarié ou au ch

--mage, crève de la division,
de l'émiettement et du particularisme.
Pourtant, certains (régionalistes, nationa
lJstes "progresslstes· ?I?•.•) s·en~tent à
considérer que le plus important n'est pas
de se sO<tir de cette atomisation, maJs au
contraîre d'en revendiquer une partie, via
la spécificité wlturelle (ethnique. ou na
tionale) face à runitrcatl'on capitaliste du
monde. Cette unlficalton est considérée
comme- une unttonnisation, mals rien
n'est plus faux.
La faillite récente du modèle stalinien,
survQnue après celle du mo'clèle tasàste
ou nazi, nous rappelle que ceux qui ont le
pouvoir (et qui vetJent le garder), ont
assimilé le fait qu'une société de .caserne
et de barbelé's fonctionne beaucoup trop
mal pour menerà bien rextors1on de la
plus-value: res gens ne travaillent plus, ou
mal, l'encase~mement coOte che"r. 'des
hommes sont immobilisés pour rien.

. " tion
et, fication

Au contraire, le capital, qui doit vendta de
la marchandise pour vivre, a besoin de
'marchés libres', dunediversification des
ventes et donc des ,gqOts. Il a besoin
d'une multiplication de marchandises à
destination de populationssolvables: et il
les produit! Objectivement, lemonde n'a
jamais été aussi rempli de produits ditté
rents,qu'ils soientménagers, vestimentai
res. all'mentaires ou muslcai.lx. Le pr,o
blème n'est pas le degré de variété des
marchandises, c'est celui de la perpétua
tion et de !'expansion du rapport mar
chand: la m_onnaie (et donc le salariat), la
fin du troc, du don, de la gratuité.
Il y a bien sr des cycles, des phases

kJ.-F.
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(1') Gomme Le Monde libertaire en France (145 rue Amelot 75011 Paris) dont nous
avons reproduit - sans compter · les articles.
(2) Lire à ce sujet: L'Anarchisme dans la,soclété contemporaine, Ma,urice Joyeùx,
Editions Casterman.
(3) Voir Alternative Libertaire n151. _
N.B. de l'auteur: dans cet article, le mélange des genres, luttes de libération natio
nale et divers mouvemerffi' dê •gôche•, n'est pas fortuit potsqu ils participent dune
même logique de fonctionnemenf,

EN DÉBAT

ationalisme
Depuis plusieurs mois, Alternative Libertaire (1)
s'est fait _l'écho d1un débat sur la problématique

du nationalisme et des luttes de libération nationale.

es articles, abondamment fournis. présentaient cependant le défaut
, d être peut-être trop théoriques. Il semb(e donc uble de situer le problème sur des cas concrets et de se poser quelques questions directes au

nsque de paraitre abrupt. Dans les années 60, certafns liber1aires soutinrent le FLN
algérien (2). Avaient-ils raison? la réalité algérienne actuellé nous donneune répon
se en for.me de gille cinglante. Le FLN. qui portait déjà à l'époque toutes les tares
d'un étatisme la_rvé, c'esl•à-dire d'une dictature en puissance. sous couvert d'un ly
nsme pseudo-révolutionnaire, est devenu le parti des oppresseurs. la corruption
l'élitisme, le dogmatisme ont conduit le FLN à exploiter le peuple qu'il était sensé
servir et à faire le Ill à la peste religieuse des ayatollahs, ces derniers se présentant
à leur tour comme les défenseurs des pauvres et des oppfimés. C'est un cercle
Internai que les libertaires ont toujours dénoncé: une opposition, reconduisant en· son
sein !es mêmes scMmas de fonctionnement que le pouvoir en place qu'elle combat,
reproduira un fois au pouvoir une oppression identique à celle qu'elle a destituée.
Pour nous, rtbertaires, il ne s'agitdonc pas d'un problème de pureté idéologique mais
tout simplement de pragmatisme et de bon sens. Les i>rofessionnels de la politique
de tous bords ont toujours eut besoin d'une unité théorique autour d'eux pour ariver
à leurs fi~s. ns créent donc des structures ouvertes prêtes à accueillir tous les gogos.
Le message est ·On est du méme bord.. GrAce à cette caution, le parti ou t'idéolo
ge ou I éJ1te concernée arrive au pouvolr (ou le maintien~ s'il est en place) et le
temps de l'épuration commence. C'est ce que nous raconte Frank Femandez dans
son article le mouvement libertaire cubain (3): c'est ce que fait aujourd'hui la gauche
françaisequi voyant sa base s'écrouler, nous tait des appels du pied désespérés,
mais n'hésitera pas à nous envoyer le-s flics dès que nous ne lul serons plus utiles.
Serons-nous assez nails pour tomber à nouveau dans ces pfèges éculés. après les
terribles leçons que l'histoire nous a infligé? Concrètement, par exemple, pouvons .
nous soutenir une soit disante Kanaky qui déjà reproduit en son sein un mini Etat,
avec son ministre de J11ntérieur, son ministre de !'Armée... ? Pouvons-nous soutenir,
nous libertaires, internationalistes et apatrides convaincus, le FLNC, T'IRA, TETA,
l'ASALA, dont la seule el unique revendication est celle d'un nationalisme parfois va
guement teinté de socialisme étatique? Nous sommes loin d'être dans re cas de
l'Ukraine makhnoviste ou de l'Espagne républicaine où les idéaux révolutionnaires
l'emportaient de loinsur un nationalisme étriqué et bomé. Il s'agit bien d'analyser la
réalité telle qu'elle se présente et non pas de phantasme, la révolution là où elle
n'est pas. Quant à crofre qu'à T'intérieur d'un mouvement nalionalis1e, on nous laisse•
ra ffbrement développer nos Idées, notamment anti-oatfonallste, c'est être bten naïf...
Pour les 'élites" de cas mouvements-, nous ne sommes qu'une mas_se de manœuvre
e-r une caution; dès que nous lés remettrons en cause, nous serons éjectés. Si l'on
veut vraiment convaincre les peuples d.e la nécessitéde leur libération, ce n'est pas
e,n se plaçant sous la dir_ection de telles 'élites' qu'on y arriwra. C'esten se situant à
l'exténeur de ces mouvements et en dénonçant T'amaque nationaliste. Pour nous
pousser dans les bras des, ·tronts de libération nationale", T'un des arguments que
l'on nousavance le ptu_s souvenrest que les libèrtaires restent campés sur leur tour
d'ivoire, chaudement calteutrés dans une idéologie qui les protège des intempéries
extérieures. Pourtant, les libertaires ont prouvédans I'histoire qu'ils n'ont jamais eu
peur d'attraper la vérole ense coltinantà a réalité sociale. D'aileurs, au plus tort des
révolutions, dont ilsont été souvent le ferment, ils sont l'êsolumenl e.n premièreU-gne.
Pendant ce temps,, dans leur dos, des calomniateurs habiles font de la stratégie
politicienne.
S'il s'agit dooc de se fourvoyer daAs n'importe quel mouvement sous prétexte de
s'agiter, le résultat n'en vaut pas la chandelle. Quant au prétendu manque d'ouver
ture des libertaires, il semblerait qu'au vu de l'importante atomisation actuelle du
mouvement (en plus des tendances traditionnelles: individualiste, syndicaliste, comn
muniste, il faut compter avec les anarcho-féministes, anarcho-écolos, anarcho
punks...) ce so1t le contraire. O'ailfeUJ"s, les résultats de ces diverses ouvertures ne
sont pas toujours probants, l_e mouvement lfbertalre y ayant perdu, semble+ll, sa
viruten.ce d'antan.
Malgré toute ces réserves, li faut adrnettre le tait que les peuples sont naturellement
attaéhés à des traditions, à des cultures, à des langages, à unenvironnement physi
que et psychlqt:18 c,ans lequel lis baignent depuis des siècles. Nier de tels serttiments,
n'est pas réaUste. Il ne s'agit donc pas de se couper de la population et de son atta
chement à la terre qu'elle habite, mais de faire appel a. son bon sens pour qu'elle
prépare une transformaUon sociale radicale et globale qui lui permette, entre autres,
de conserver sa richesse culturelle tout en élimînant la ~rt réacaonna1~es de ses
traditions. Participer dans ces conditions à une réflexion critique et polémique sur le
nationalisme, pourquoi pas! Mais croire qu'à l'intérieur d'un mouvement (quel qu'il
soit) qui a pour principale, sinon pour unique revendication, le fait nationaliste, on va
wvrer pour l'émancipation est un leurre. Participer. souterur même de manière indi
recte, des mouvements de luttes de libération nationale, qui représententen germes
toutes les caractéristiques d'une future dictature, c'est être 1nconscien~ imbécile ou
malveillant, Quant à conserver sa virginité •libertaire.. dans un tel cadre, cela relève
d'une attitude pour le moins douteuse.
Si ce n'e:st effectivement pas dans dix ans ou dans trois siècles qu'il faudr~, ré~User
le, grand chambardement social qul s'impose, c'est en tout cas dès aujourd'hui qu'il
faut le R(épater. En militant activement et directement auprès des populations sans
perdre de temps (on n'en a que trop perdu!) dans le soutien à des chimères criminel
les. 11 serait diablement intéressant d'avoir le point de vue actuel des mitllants qui ont
soutenus le FLN, le ·castrisme»... Quant aux militants qui partagent encore au
jourd'hui cette optique de soutien aux luttes de libérations nationale, •auront-lis le
courage de regatder la vérité en face une foîs le pire arrivé?



géographique.,. ses mécanismes laciû
re,nt le conditionnement et l'umormisa·
lion des modes de vie et de pensée.

Liberté et justice
Ces deux mots sont la ,face géô{!reuse,
ouverte el le pjus souf'eot •COn~uée"
de la Nation. Pour que r,éiat sè~t ern·
paré dudrapeau, de l'emblème, du na
tional aballd0Ma11t les oriflammes divins
ou royaux, il y a de puissantes rarsons.
La nation, dans son contenu 'comme
$n.S sa symbolique aété et est encore
le lien qui rassemble des rnêlêvldus, deS
groupes de peuples pour lutter contre
une fomi.e d'oP.P(essioJJ ~vé'jiue Îololé·
rat>Je. La nation

contre l'oppression
Le lien national est un ferment actif, au
cœur c1es,lncflvidus et des groupes unis
pour sedébarrasserd'une ty(arfrie.
Mais ilest aussi actt, ets'il y a lieuréac
tivé etdétourné parceuxqui n'ontparti
cipé à l'élimination d'une tyrannie que
pour y lns.làller la leur. Lê fènnèol ou
l~aginaiœ nalionàl çonstitùé dono un.
levier puissant pour metttê fin 'à des
irjustices. Ainsi, le projet national de la
Révolution française ou celui .des peu
ples;co!onîsés revêt un caraètère concret
d'aspirationà ladisparition de la domina
llorl de la vioklnee .et de I'inégalité
comme moèJe de relation entre les hom
mes.

suite colleté avec le mitterrandisme plis
l'écologfsme_. La révolutionsociale est-elle
une comijrtâ.fson ou uoo 'lus:loo des "IUt•
tes spécifiques', et lesquelles?
Lllistoire du socialisme a connu un bien
leurieux paradoxe. DO'uncté, les flbeitaf.res. qui sont pcxmant les e,nnemls Jrrécfüc.
tiblesde l'État et les partisansde findii
du. se sont parfois trouvés aux côtés
d'éléments douteux... sans doute du tait
de leur penchant h~anlste,,qul js range'naturellement aux côtés de tous lés
opprimés. De l'autre, lesmanistes, qui,
par pnnape, alkâlent dù éliminer tout
sentiment naliooat au n.om de la lulla·des
classes el de l'unification du capital
comme prélude à l'unification du proléta
rlat, se sont ralftés aux'luttesdelibération
natonale', soit idéologiquement (l'austo-marismne, le stalinisme, le maoisme)
soit tactiquement (Pok>gr;ie, lrfan48. P.aY,~
basque, 'Tiers Monde)! Stal/(18 débUte son
ouvrage intitulé Le marxisme et la ques
t10nnati0nale etcdfot1ale,~~fé eri teta,
par.cette do~e aflÎfJllafion: cf.a qUèstlon
nationale est une:pâttÎe de la révolution
prolétarienne, une partie de la question
de la dic,taftlre du,ptolét;J.riat,., Les llbertil·
res devraienHts P..(efldre la succession
des marxistes éléfalllant el se mettre
c6ùte que coûte, â la remorque des luttes
de lil:ïération nationale?
Ne soyons pas les dernière victimes do
romantisme révolutionnaire de ceux qui
n·ont que le mot ·lutte• à la bouche: la
tubs des autres, bien sOr. Tollt ·combat
n'est pas une bome cn,osa en ,s1i), !Out
dépend de sa formeet de sa fioallté 111 ne
s'agit pas de,:do,ioor •des leçons à'œ:ux
qui se lancent dans_ tel ou œl COO'lbat
mâ.fs bièn àe ~ P.O.sOîo.nner 'nol,Js-mêmes.
soi•m'ême, en tant que llbe(tàl,a. Il Y. en a
marre de gaiféi JlOUr les àutt:esl ~ est
temps de tirer le ,bffan de tout cela au vu
du monde actuel quiencrève: le nationa
li'sme ,este le dernier mo~r .ottiê/eJ ,des
guerres qui se déroulentsous nosyeux.

* Philippe Pellejièf
(1) Jacques Wafr:,sztejn; Crise de tfEtal
Nation, Temps critiques, n?2. 1990.
(2)Stout,citéparBraudel dansL'identité
de laFrance.
(3) Georges Fontsnis, L'aoJro commtr
~fifstofm sdJWNSMJ.wmouwmel'/t
libertaire. ÉditionsAcrate, 1990.

Une force guerrière

ÉDfTTON LIBERTAIRE IBLANQUI fT LE PROBLÈME

Se soumettre...
au nouvel État-Nation

Problème national

sans oelle des autres». Et il n'est nulle
question d'opposer libertés lndivldue!!Els
et colleedves, bien au contralrel Je ve.ux
un monde où la langtfè né soit plus un
obstaqe à la communication, à la œm
préhension, à la lralemité. Pour @fa,
polyglotte, traductions tout azimuts ou
ado()1ion d'une langue universelle (cor
rne J'esP.é~nto), peu m"rmportel Par con
tre. Je crainsque le repli SU' le pré carré
d'un idiome parlé par une mlno,ité d'irdi
vldus ne me paraît pas la meilleure solu
tion pour en atriver· là: mais qu'on me
démontre le contraire, je.suis toul 11éta te
cro1re. Je ne me polarise pas SU' les téti
ches lîngt.ilstiques, mais beaucoup plus
Sl1r l'essence el le sens des croses...

E>ans le natlonal il yadu sacré, du terri
fiant, de l'indiscutable, de t'oblJ9.ltoire.,La
llbené e.st endOrmle ou étouffée. Le natonal dresse des barrière_s conlte raùtte.
l'étranger. Il marque des frontiè(es, des
(esltictions aux libertés, aux droits de
l'homme. Il s'.épanoUlt aans les contrai
tes ooreaucrat/qlJes, dans toutes l&s for,.
ml:lles P,lüs ou moins subtiles dè la sé
grégalion, de la eifermètl.J(ei..

61 n,ce_s temgs où lé! marchan·
dise est reine, la marchan·
dise nationale fait recette.

Elle recouvre à la fois la liberté et la
violéoce, la justice et l'autorité d'entrai
nèment

Quand il y a crise
des médiatisati0ns

et dès représentations,
la question

des appartenances refait
surface ·à travers

fa référence collectfve aux
communautés, d'origine
et à la que.te identitaire

des individus: religieuse,
ethoJque, nationale...

Partpns,donc de la stratégie, cu de la
mais qu'est-ce que cela apportera de'plus tacbique,comme on voud@. pour parvenir
à l'ouvrier wallon si celui-ci est toujours à rcette flnarlté. Il ne s·aglt pas de nier la
victime de l'exploitation de son• patron réalité des situations coloniales, bien au
panant ·1a même langue que lui, ou au contraire, mais de montrer précisément la
chômeur wallon qui·suëlra les CO,nslgnes superchèrie de la ·1,bératîon nationa~·. Je
traduites en wallon du front monétaire ne suis pas sûr que lîooépendanêe algé-
international? A quoi sert de , ·sauye,gar- fienne ait fait beaucoup de bien aussi à
de( telle ou telle langue, si celle-ci conti- telle ou telle ctAture mlnoritalre. kabyie
nue de véhletJlèr des ,valeurs d1oppres- par exemple. Je ne -SUfs pas sOr non plussion, traditionnelles ou rnodetnes, hérl· que l'trldépendance ail rendu la popuda-
lées ou empruntées? tion algérienne plus heureuse. Voilà l'hot-
Quand je parle de,"fétiche llnguistlql.:IB". )~ rll:ile alternative dans laquelle le.système
pèse bien mes mots: je retuse d'attribuer essaie de nous placer vaut-il mieux être
à la la~gue des vertusqu'elle n'a pas, Je algérien mangeant plus ou bien à sa faim,
ne l'enrobe pas d'une forme magique, mais colonisé par le trançais, qu'un algé-
Pélrrfois exotique ou entomologlste. Il taut rïen lf(dépéndant ma1s dont ta gameDeest
aller jusqu'au rond des èboses: •Pé.fendre vide? En tan_t que libertalre,je me refuse
ta l~gUe•. ,cela .veut dire bien autre A trancher, Gerta1ns l'ont fàit, dans le
chose que protéger un stoci< de vocabu- second sens. Et je pense en par1icuier à
liiite. Cela lmpll~uê er:i réafité que l'on la Fé<ièration commumste fibertaile des
refusé les brassages de population, I'im- années 50. L'histoire de la FCL est exem-
mfgralign, la l1berté de se déplacer et de pi,aîre et instructive: ces mllitanlS se spot
vivre où bon nous semble, car on saft que tel~ement focalisés sur cette quesliôn de
la progression d'une langue ne dépend ['indépendance nationale, condition sine
pas tant d'une ccercition étatique que des qua non, selon eux, de la révolution so-
mouvements de P.9pulalion1 erus que le cale, qu'ils s'y sont complètement enfer-
fam,eux edlt de VIers-Cotterets (1539), més, identifiés, accuuurês. D'oo cté, ils
c'est l'implantation degens du nord dela ont été victimes de la répression étatique
France dans le Midi qui a fait Pf99~sse( françatse (poursult&s contre Le, LJbe°ffal-
le français- éeQ !?-ce: à l'ocoltân paJ'lé. re);, de l'autre, ils onl collabore avec t.es
Mes est devenu ainsi, dès 1503. b1èn fûtûrs boLJTeaUx du peuple algérien au
avant le fameux édit, lapremière localité nom de la "solidarité" el de l"unité' (7).
provençale dontles procès-.verbaux de
délibérations communales turent rédigés Dérives
en fta"@ls (2). P.lus ~rd: ij ,y alri_oiên Des li.Jttès spéa1fiqueS:, la décerne post·
sûr l'fmpa.ct de l'école répt:l61iéa.1ne, rna,1s 68 en a crevé, la déè::em jecSO,s'est en:
aussl clu chemin da fer ou des routes-.<µ
faclllteront les brassages, les déplace-
ments, là. nêœssité vivante de se .com-
prendre entre individus, ce qul lav9fh,era
aussi l'avancée du français. Ne voir que
la coercition étatico-scolaire, c'estse mé
prendresurlefonctionnement social.

l:ibération natipnale
Quant à la ·nbéralion de son peuple",
voîlà de la novlangue, queje ne com
pre.nd pas, ou trop bien! Moi, je cita] pas
de peupie, et jeme sens plus proched'un
syndicaliste nigérianque d'un beaut bel
gel "La.chanson haQçalse à' Paris", su:
Radio LibertaireouNRJ, jem'en balance:
c;'est la chanson de qualité qui m'intéres
se, française, sud-africaine, anglo
saxonne ou autre, àParisou ailleurs...
La "culture', voilàune nouvelle tumisterie,
comme ta été autrefois le 'peuple' pour
les fascisles et les staliniens.Syvie Dupin
(voir plus bas) a mille fois raisondedé
noncer oette ,escroque.rie et de souligner
les dangersd'un «ensemble théorique qui
n'existedans sa diversité que grâce aux
individus qui le composent, quels que
soient ces individus, et non f'inverse».
Bien sr, les •<flfférenc:es cullUfeUes·
existent, mais doit-on réellement s·en
réjouir'? Car de quoi s'agit-il: du mari qui
peut battre sa femme ou exciser sa file,
parce que c'est la COùtl.lrne, Ill culture?
Des différenteslangues pourdire 'putain' .Force doit rester à la forces, disait
ou ·satopf? MoJ. ce,qtJi me gà__ne, c'est la Blanqui. La déréglementation de l'écono-
fêmme battue, I'excision, la femme, ·qur mlqùe ehdlJ social au niveau rnternatio
doit vendre soncorps, etI'homme Tinsul na, c'est-à-dire l'abandon des mécanis
l'èr.,.. et bJo 'êl'aù!l'e·s ctioses. 'Qùè· vôu- mes de rééquilibrage en faveur dès
lons:-ÎlOus? QoeJle ést 1a~tïfîalité ·~ ••flotre 1ndiYl1tus ou des groupes sociaux les
èombat? - plus fal!>les~ n.e. prë-sente p,our I'Etat que
Le monde sans État, que les libertaires des avantages. Ainsien est-il de l'orga-
veCJjeôt, sera dé'cessairement un mo~ nt~tionr.® l'Euro~ ou dûimarçtîé lnler-
sans nation, parce que nation ,veut dire l'lailphal tlcelé ~ le GATli te FMI et tes
barrières particulières, exclusionde l'au- puissances économiques transnationa
tre, camp plus ou mo1n ~Ira~ ff'ofr las. l:.'État-Na6on n·e.st plus qlie le gen
tières, passeports, visas, Etats. LJe ne ra. ((aime. H assott· son Offl(e sur le <lésor-
vendiqe past'uniformisation, mais l!epa, dre é'conomlque et social plânétaîre. 11
nollsseménrto]al dè lliA'OMdu, des 1ng1vi• est le !>ras anné de la dbertification des
dus,tous ensemble, car, comme l'a aéfà terroirs, de la disparition des ~tw'.8Sï Dualité du projet national
soulignéBakounine, •Ma liberté n'est rien des spécificités, des variétéshumaines, Un tel projet a donc deux composantes.
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retour <lu sentiment communaûtaire ne se
fan pas _autour d8 J'(cfêe, d'une commu
naut6 Iota.le des hommes. c'est-à-are
d'un 'être ensemble"des individus singu
liers, P s'agit toµJours dœe communauté
restrefnte.: rellg1eusa, ethnique, nationale
ou rdgionate On est to(.fours dans le
monde de la p8{tlculansafion,. (1). Le
drapeau, que ce soit celUt de la nation ou
celui de l'équipe de football local, cest le
totem fden6ficatoire qui permel à l'rndMdu
aliéné de se tondre daAs la masse, de
lalre corps avec elle, et de jouir avec
soulagement.
Poli obtenlf radhésion des masses ou
vrières à tel ou tel p<ojet impérialiste, li
faut tes passer au moulade la défense cle
la nation. Et maintenant que le grand
ennemi bolchévique a trépassé, il faut
lrouvar d'autres juslificatlrs pour exclure
et c:ombatlte les concurrents. En voilà 1:1n
tout trouvé: la culture, De nos Jours. au
nom de la culiure, le pouvoirjustifie toutes
les horreurs. au oom de la différence. le
peuple, les peuples, se jettent dessus
comme le dernier os à ronger, pour croire
qu·~s ex,stent: la preuve, ils sont reconnus
par l'ONU, les ethnologues. les scientifi
ques! La cullure, parce que différente.
parce que demiêre explication du monde,
ou nouvefle forme d'identifbtion à lui, esl
devenu le dernier- féôche sacré. On met
beaucoup de àloses derrière ce mot;
certes, comme beaucoup. on peut s'ac
corder à dire que la culture est ce qui
dome un sens à la nature. Mals après?
Est-elle une finalité figée? Une momie
vénérable? N'évolue-t-elle pas? Ne (1oiton'
pas la faire évoluer'? Ne crêve-t♦on pas de
ses élém._ents réactionnaires?
Chacunparle de sa culture, ou de telle ou
telle eulb.re. mals peuimporte; l'essent1JI
c'est que es individus s'identifient, non
pas à leur êlasse s.oâale; ni à leur exi
gerœ morale, ri ·à leur idêal, mais à l'ab
straction <fùne machine cultureUe com
munautaire qui, au nom de ra langue.
j1nsisfe, uniraitpatrons et 01Nriers, géné
ral et appelé, Etat et citoyen, et aînsi de
sufte. Bien sr queje suis pour que le_s
Wallons parlent wallon, s'ils le veulent:

La questiondunationalisme ressurgi t périodiquement Par exemple lors·œlutlès
ethniquesou de revendicationsdepeuples opprimés. Parmi les bertaires, le natio
nalfsme..-a !ou/ours suscité- des œbats,an1més mais qui tendent néanmoins àse
nuancer. JI est vrai que la guesb'on est complexe. Le nationalfsme. PfÎS.sous ses
divers aspecls (peuple-. territoire. cullure), n'est pas un fait indiscutable. L'historien
anglais Eric 1Hobsbawna prouvé, dans un deses·ouvrages. Nation ,ang nalfonalism
inEuropesice1780, que les notions qui permettent de définir et de cilférenciel'!les
peuplesont souvent uneorigine mythique. Même la langue que l'on retientsouventpou caractériser un peuple est une chose relative dans bien des cas. hJ x,xe
siècle,es intellectuels sertes et croat~ ont forgé une langue commune pour se
rapprocher;eserbo-croate. Aujourd'hui,avec laguerre, les leaderscroates veulent
ressusciterleurancien idiomeque plus persorme pratiquement ne parlai Oe mêm~
enBretagne, lalangue des régionalistes estla lgngue écri1e et non celle (dM:sée en
dJaJècle.$) @:parlaft la popolations autrefois. En revanche, on ne pellt pas- SIJÎVJ'B
Eric Hobsbawnlorsqu'il conclutson étude en pr&laf1t,le moclèle o<:eldental•de fii.rel.
lement des cultures. Mieux vaut lés clJbJres régionales, même mythigues, JllutOl
que Mickeyet Coca-Cola! ll faut, en tait,distinguer ce qui est négatif dans le nationalisme, facteurde divisions etde confits et cê qui apQOrte un ··pus· aux pop,Jla
tiq~ t@ns.~~. Cùltt:.re). s'il est vécu de fàçon sajœ. A la fimite. le trl'Ofl1 natfonal cl8
J~a,n-Mar:ie Le Penest l'expression d'une culture spécifiquement "rrançâise". Et
pourtant, ses reverplcatîQn$.. basées·sur le racisme et,rexalusion n'ont•tfen à voir
avec celles desKanaks ou de certaîns•Basgues. C'est pourquoi le nationaJJs,JTie est
unconcept flou, aux implications diverses. La meilleure garantie serait de réserver
à•c1ia~e:individu le1droiHie re,User d'être lrné.9ré,de·forœ dans une communauté,tusse-tee 'ethnique'. L'idéal libertaire s'fnscrifëfaos une réalitélocale,celle que vit
concrètement un •~up1e· donné, maisil exprimeaussi une part de cosmopontisme.
Communautarisme. Actuellement, on assîste, même dans les milieux progres
sistes, à une, montée du ·commooautarisme·. Gôntre l'organlsa1ion pla11étaJrë el
unitoriséedu capitalisme, certains pensent troUY8f un abri dansdes communau
tés juxtaposées. Ainsi, aux États-Unis, des mUitanlS d'extrême-gauehe prônent la
coexistence séparée des..~1rs,_ des stancs, des Ghlcanos... De mêmeici, on voit
poindre des reveodjcations en favet.1f,de la reconnaissance de communautés reli
gieuses, ethniques, géographiques qui se Sti>stitueralent à la citoyenneté indivi
düeJle. SI ro.n péutadrnelb"e l'eîls1Bnœ de.ces commltlaulés, il faut veiller à ce:que
celles-ci n'aientaucun aspect oppressit. La libre adhésion des individus doitêtre
préservée. Sinon, on se retrouvera dàns ta sltuation <les ex!Vougoslâves. obtlgés
de~cfiojslri âtt>'Jtrairemënt "lell"' eth(ie. Sans païter des cooples mlXles qui ne se
recoma1ssent, dans aucune descommunautés en présence dans les B'aJkans.•.
t11>n11on nattonâlè. La même circonspeétion doît aèëômp(ooer l'arialy_se des
luttes de lltiêràtion nallona!ei Les libertaires soutiennent la plupart <rentre elles, car
elles expriment uncombat populaire contre une situation coloniale. Mais ces luttes
flè dé~t pas automatjgœment Slf une libération sociale. Au contraire, la
plupartdes luttes réussies ontpermis l'établissement de régimes tolalitaTres-(Algé
iie,Vietnam, Guinée...); soit parceque les révolutionnaires n'ont pas su mener un
travail de préparation auprès des populations, soit parce que les mllitants, eux-mé
mes, étaiéntadeptes d'idéologiesautoritaireset étatiques (FLN...).C'estpourquoi l
faut se méfier des dogmes et desprésupposés sur ce thème. Il serait absurde de
s'abstenir a priori des mouvements de libération nationale, voire des luttes régiona
listes, tout comme il seraitnail d'en faire uninstrument automatiqueetprivilégié de
notre émancipation. Contre la tyrannie des Etats el,des communautés, U,(aut au
contr$îrè dé=· sans ce.sse '8.$1a&S,OCJatioi$ volofitalrës d'lnc(vfèlus,. SU' it9us
le$ lflàmes s de lutte. N'est-cepas la seule garantie contrel'intolérance?

kYves

:x,urgeo1ses. La nation lait partie de ces
valeurs bourgeoises, précisément parce
que c'esl la bourgeoisie qui l'a créée et
qui l'acoupléavec celle, bien plus ancien
ne, d'Etat L'Etat est une autorité concrè
te, La nation est une représentation, une
chose abstrai,le qui repose s1Jf la fiction
de réalités concrètes (la 'culture'!). Pour
la bourgeoîsie, la nation est un double
instrument. pour e!re•méme, altn de ren
verser l'Etat léodal, relrgle~ ou colonial

' 1et, G(lntre les individus, paysans ou prolé
taires, afin de récupérer leur révolte au
profitd'une nouvelle chimère communau
tl;lr,e, On le sait: é'est la révolution rran

. çatse qu1 a créé cette nouvelle aTiiance,
La grande force de la bourgeoisie est
d'avoir inculqué la valeur nationale au
plus proto.nd des individus, notamment
grâce aux oœrcilions que sont l'armée,
l'école ou la religion, et, plus encore,
d'avoir tait crolre,que cette valeur repose
sur des faits indépassables. objectifs, tels
que la langue, les coutumes. la religion,
voire l'ethllJe. ,Autrefois. elle appelalt cela
la "cl~lisalion• (blanche de préférence).
aujourd'hui elle l'appeUe •culture·, parti•
cillaiiste ,évidemment, parce qu'au rur et à
mesure de leurdéveloppement, le capital
el la bourgeoisie se sont rransnalionaU·
sés. lis ont ,qwtté leur berceau européen
pour gagnerT'Amérique, puis le Japon. Ils
ne sont plus européens, ni ,nême améri·
cains, pas moins Japonars. Il ne faut plus
raisonner avec n_os pedtes lunettes. rnals
bfet:1 à l'échelle mondiale, pè)t.K y com
prendre,quelqœ chose.
L.e oapltal el la bourgeoisie sont toujours
caractérisés par une concurrence féroce
en leur sein même. Et la côncùrrence
s'accompagne de la crise. Crise capita
liste: chômage, lamine, guerres. Mais
aussi ciîse des alternatives: lâlllile du
stalinisme, de l'èeologFsme•.du lîers"fflôn•
dismne, voire du syndicalisme. ·Quand ily
a crisedes médiatisations socialisatnices
(État classes, travail)et des représenta
tfons (valeurs •flèes au travail, communis
me; utopie), fa ·question des awattenan-
ces f8fait suifaœ a travers ta référence
c_olleotive aux commutJautés d'orjgine et
la quête identitaire des ff)dividus. Mais ce
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LES BONNES PENSÉES DE

Ces pensettes sont dédiées à Nathalie, à Yael, à Greg et
à Svlatopolk sans qui je ne serais pas ce que Je ne suis pas.
• Gauche-Droite, Gauche-Droiteet on suit te rythme dans les rangslll
• lés Athées unis crAmérique trustent les godemichés des peuples.
• Les patriotesJ Des roquets qui aboient pdur un morceau de terrain où ils ont levéla

papatte.
• Ma passion? Faire une croix sur l'existence.
• Non sens ou non au sens? Thars lhe questîonl
• Rire bêtement quand je suis las de vivre.
• Je suls le plus petit génie de cene fin de siède.
•Question: La vie est-ele comique? Et si oui, vaut-elle la peine d'être vécue?
• L'astronaute est un con qui en s'enfermant clans une boite à conserve. s'imagine
partlr à la conquête de l'espace.

• Ce n'est pas parce que Je n'ai rien à faire sur cette lerre que je vals commencer, à
m'en faîre.

♦ Plus que probablement, il n'y a que cieux llttératures: la pfsse arid love (Proust) et la
chie and war (Céline l'urine). Cela autorise-t-il pour autant lescritiques àseposer en
macla.me plpl de a littératute?

• J'ai. achl, souvent l'impœssion de n'être qu'un aigri vain.
• Rien ne sert de courir, il faut ... non, il ne faut rien du toutl
• 1!a planète, ta lune, le firmament, lagalaxie, l'univers, 11nfinf. Et moi, poussière, j'ai

22 jours de QOrigés légaux par an.
• Tout a déjà été dit, même que tout a déjàété dit
• l'anarchie n'est pas· ooe solution, elle est absolution.
• Partage.le pain de Ion voisin.
• Penser - dépenser.
• La vle, c'est la question: Pourquoi vivre? En gêné rai, on a75 ans poury répondre.

Moi, ça fait depuis mes 17 ans que j'ai donné ma langue au chatetmes orell\ès à
la musique.

• La seule invention qui honore t'homme? La pantoufle. Personnellement, je portemes
pamoutles comme d'autres la légion d'honneur.

• Des espoirs?
• Mes aphorisme_s à portée existentielles? C'est pour en mettre plein la vueaux tem

mes, car elles sontsensibles aux na\Ufes tourmentée_s.
• Cioran: c'est bien, très stylé et de plus ça parait intelligent et londamen\a\..

Pascal: c'est bien, très stylé.et de plus ça parait intelugent et fondame11\al.
Ducasse: c'est bien. très stylé. etde plus ça parait1n\e\\\genl et fo~mental
Foreret. c'est bien, très s\y\é et de plus 9<l paraitintelligent et fondamental.
Wolinski: c'est bien, très stylé et de plus qa parait intelligentet ,fondame~l.
C'est que ma 'pensée" poite la gite de quelques aphoristes moinssuperficiels.

• La philosophie:parlerun peu de désespoir etde rien.
• Les pensées tarte à la aime me nourrissentdavantage que lespensées élevéeset
abstraites.

• Langage rime avec garage, cirage, plumage et bavardage.
• Monrêve: devenirla femme demes réves.
• Dans le bordel de ma pensée, lesaphorismes sont mesfillesde)}oie etrien de plus.
• En littérature, j'ai pleinement conscience de n'tre qu'un lourdaud, un hippopotame
du Nhil.

• La moralité c'est péchi et l'amoralitéc'est prêcha.
• No future? tes gosse_s nous disent mercl. Ça leur fait toujours une conjugaison de

moins à apprendre.
• Combattre la peîne de mort par le meurtre sadique.
• Il n'ya rien à dire, Je devrals donc êtremuet comme une tombê, et pourtant, jeme
rends compte que je jacasse oomme•un fan!0rne.

• Tout travail est misérable. Ne dit-on pas d'ailleurs pauvre comme Job?
• Rire pour rire jusqu'à en pourrir de rire.
• La fac1Hlé c'est comme une descente à vélo. Et lant pls pour ceux qui roulent dans

l'autre sens.
PEINTURE: barbouillages plus ou moîns,appllqués de cancres que démangent les

murs blancs. Celaa commencé avecles Néanderthaliens, ces taggerspréhistoriques
qui ont irrémédiablement pollué la pureté des paroisde leurs cavemes avec des
gribouilagesgrotesquesetindélébiles, (on peutmesurerencore aujourd'huil'ampleur
des d6gaiser visitant les grottes de Lascaut ou de Hankar). Faut croire que déjàen
oe temps là, la police avait.da,utres mammouths à fouetter.

• La musiqueadoucit la mort.
• L'art ne sert à rien. C'est en cela qu'il est indispensable aujourd'hui.
• L'inslgnifiance signifie tellement de cboses.
• Ols mol qui tu hais et je te dirai qui tu hais.
• Mavie est soldide: un peu de 0îct<eos, un peude Zola et quelques pages de laNau
sée. Rien de passionnant et pourtant je voodrafs la lira d'une traite.

• Mavisfon de l'existence? Pas one pensée construite en dur. Rien quedu préfabriqué.
L'l(ivestissernent estmolos grand et poor,les quelques années quime restentà Ylvte
... c'estamplement SUFFISANT.

• Trop penser et tu meurs du cerveau.
• ~ns sans co.n1resens n'est que ruine de l'Ame.
• on ne soulignera jamâls assèz la beauté du ménsonge, mensonge qui comme la
beauté n'est incomprisque des sots sans imagination qui luipréfèrent l'horrible vérité,
celle qui blesse, là'vê'rité des cimetières.

• Qüe fatce de la vie'? La vider d'abord de foute substance e:n la rongeant tranquille
ment jusqu'à lamoelle, puis, ensuite, laisserson nonos auchien de la voisine.

• Si j'avais étéDieu, j'aurais placé le mardi avant le lundi.
• Le désespoir, c'est encore cequ'ona fait de mieux avantle suicide.

k DIrkDIEDERICH

typiquement "trançaise'». Toute revendi
oation d'un tel nationalisme, culturel ou
noo, repose obligatoirement sur le ra
cisme et l'exclusion.
La notion de cùlture. française, wallonne
basque, indienne... en (é'sl.imé la culture
nation, doit étre impitoyablement rejetée,
carporteuse d'autant de travestissements
que ceux que contient le terme de race.
Notion de culture 'national/taire" (pour
éviter r,ation~_iste, trop teinté de sang?),
le parallèle avec la notion cte races hu
maines n'est pas si absurde qu'il n'en
paraît, du point de vue d'un raisonn_ement
basé sur la ,tromperie, et n·est guère éloi
gné de celui avec lequel on tènté de défi
nir l'identité d'un peuple·. Car où s'arréte,
où commence cette culture qt.li' est l'apa
nage de l'identité d'un peuple? Vers quels
critères doit-on se diriger: géographiques,
abstraits..? Qu'importe, quelles qu'elles
sofent, de nouvelles frontières se dess1·
nent, etqui dit frontières. .,
Mals quelle est- la ou les raisons de cet
engouement pour une identité d'un peu-
pl e ? T o ut , semble-Hl, e st basé s ur t a

recherche d'une identité collective, à ta
quelle on se raccroche désespérément+
comme si autour n'était que gouffre. Et
l'ldenUté cle f'individu, où a-t-elle sombré
pour qu'on n'en fasse plus guère cas? El
pourtant, "la diversité esl là, et pas ail
leurs'. Et surtout pas dans un ensemble
théorique, qui n'existe dans sa diversité
que gràce aux Individus qui lecomposent,
quels que soient ces individus. Et non
l'inverse. Le "mal de ce siècle' a-t-l tout
corrompu par une homogénéisation, une
uniformisation et une déresponsabilisation
telle que l'lndMdLi est étoUtté 'au point de
ne plus se savoir existeren tant que-lei, et
ne plus méme revendiquer sa liberté per
sonnelle ? Serait-ce à dire que nos chè
res "cultures" impérialistes ont gagné en
nous faisant jouer leur propre jeu nationa
liste culturel, et en nous taisant oublier un
terme pourtant fort usité dans les mllleux
libertaires, à savoir l'anticapitalisme? Se
rioos-nous donc tombés dans ce piège
pourtant grossierqui tend à vouloir enter
mer une somme d'individus dans un en
semble défini, dans des petites boites
étiquelêes, même si diantre! libertaires
l)pUS sommes, ,nous en garantirions la
liberté d'alleretvenir? "
L'individu crève par étouffement sous le
termed'appartenir àune nationaussi bien
quesous celui deraceou de culture.
Est-ce la peurquinouspousseà se trouverdes pointscommuns avecun ensem
be (ethnique, culturel... il tut un temps 
révolu? -racial), est-ce lapeurd'être seul
dans sa tète (mais flOU's le sommes!), la
peur de sentir un fndividlt à pan entière
(quel mal nous a-t-on donc lait?) ou bien
tout simplemenL. la peur de sa propre
liberté? Mais à quoi, à qui se soumet-on
lorsque l'.on 'Pafle ,de "<evendlçatlon nallo•
nale en ta('lt 'Atlattirmati'o'n d'une identité
dittérentiele"?
L'idéal libertaire serait-il devenu si bru
meux pour que l'on n'ose plus revendi
quer la liberté de n'appartenir qu'à soi
mêmeq i Sylvie Dupin

'r ,
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L'individu crève
par étouffement sous
le terme d'appartenir
à une nation aussi
bien que sous celui

de race ou de culture.

les barrières, les froides cathédrales de
11Europe ge 1993,.. à l'heure où éclatent
les faux fédéralismes, où surgissentdes
exclusions fondées surl'absolu et l'auto
rité. mais où s'ébauchent aussi des·au
tonomies.- et des (ésîstances à l'ordre
occldenral autoritaire, un cahter du grpu•
pe "La Vache folle" de. la Fédération
Anarchiste sur Blanqui et le problème
national (1) peut vous aiderà rechercher
quelles sont tes forœs qut hier et au
Jourd'hui donnent une signification aux
oonœpts regroupés autour de celui de
nation. * Jacques
(1) Les Cahiers de la Vache folle, 0°2.
Prix: 25 FI. En vente par correspondan
ce à DCC BP 12 1367·1 Aubagne Céoex.

Cufturè "françruse"?

D'un cté, la Rlura!ité et la diversité des
tommesetdes sujetsde l'injusticeà taire
cesser, les objectits et es 1ntérêts de
chacun des groupes fédérés dâns la na
tion et leur évoltrtion. De l'autre, l'unité
nécessaire à une action conjointeet la
syrnborique-du rassemblement tendant à
une uniformisation globaJisanle des ton
dements et des modalités de l'action, au
dépJotement d'une -autorité d'entraîne
ment» antinomique du prpjeL
La tension équilibrée entre ces deux
composantes dont aucune ne s'exclut
donne au phénomène national son sens.
Lorsque la tension équilibrée disparait, la
nation est morte, soit par épuisement
des volontés lîbtes, soit le plus souyent
par la force écra~te du pouvoîr d'EtaL
L'État-nation est un non sens, une im
possiblfilé dirait Proudhon. S'il est État, n
est antinational.

l'État contre la Nation
La Nation-Étal l'est aussi; la nation ne
peut se résoudre dans un État, saut à
renoncer à sa liberté, à la permanente
confrontation des intérêts particuliers
réglés pa"r de libres contrats. D y a dOnc
une dynamique co-substantielle à ridée
de nation. Blanqui disait, en partant de la
«circulation» des idées et des hômmes
(on clirfilt' àujourâ'MI la èOmmurnoation):
•Tout par elle, rien sans elle».

Eynamique nationale
Cette ·circulation» est à refaire chaque
jour dans la construction d'une nalion.
Si, comme le dit Proudhon, ◄l'État est
étranger au droit, indifférent à toul8 Idée
morale, simple rnstrument, de force, au
contralre, la Nation n'existe qµè fondée
su< la prééminence du dro1t, l'èlan poUli
une morale d'action en commun, l'asso
ciation, la solidaritémutuelle et la justice.
Sur ce proJ:ilè'me de la Nation, au mo
ment présent où se dressent les nouvel

POURENFINIRAVEC LA

Cu.lture-Nation
Voici quelque temps déjà (voir les précédents AL)

que I on discourt sur le nationalisme
cherchant ou non à en définir une certaine légitimité.

Dl En d'autre. larmes, que serait la littérature
ans ce débat houleux se françatse du XIXe siède (précision de
répète souvent un mot.qui, temps nécessaire, en cela que ces mots
semblé-Hl. donne droit au 08, sont quune. aid~ pour situer géogra-

terme de nallon: c'est celui de culture. phiquement, historiquement et tempo-
la 1 ,. . · · reUement une action, au sens large. et

culture, et bien sûr, f~en~ d'un peu- d'en comprendre les ïmplicati'ons et le
p/e... ~lflrma~ons noumes dune aSSll• sens), que serait donc, cette littérature
rance idéale, quf somme toute, en a ou- sans l'infk.lence d'un Tourgueniel, pour ne
bilé ses ~ondemenls. ses pourquoi. Cultu- citer que lui; que seralt te mowement
re, Identité d'un peuple: voici des mots socialiste {~bertaire) françaîs sans rin-
ronflants qui présupposent T'existence fluence d'un Bakounine? Ét inversement
d'une réalité que T'on croit savoir définie et Que serait en lait la soi-disant culture
par conséquent, incontestable. Lawture française sans 11nfkJence extérieure.
lransfigl.K'ée, oserais-Je dire, pour en ami-
ver à la constdérer comme un nouveau La culture typiquement française, de ce
dieu, nouveau dogme ou noweau mythe. lalt ne pe0t être Q08 ce qui n'a pas slbi
L ém .. " d'influences. Alors ôtons les tnlluencesl
a m 01re est co1:.1rte et franchement Mais comment les définir ?
aveugle lorsqu'elle détourne les dangers , ...
du passé en se créant de nouveaux argu- Une solution consiste à faire table rase du
ments de diftérence. Ce ·cuite de ta dlffé- passé, et de dire que ce qui est actuelle-
renoe·, de nos jours mis en avant pot.r m~t en ce pays est la culture françafse.
forger ce qu'ij est convenu d'appeler 11· So!t Au ~mps r cett1: culture est fan
dentité d'un peuple. Mais ne se pose.t-on @l%. mas que se passe-til au temps
donc pas la question de savoir ce qui se t+ 1 ? Si cette dernière veut rester lypi-
cache derrière ce mot passe,partout de quement' française, la. logique •Impose,
culture? méme St ene est horifante, que celte

culture ne doive subiraucune influence...
élrangêre ( !)...
Non, i n'y a pas de "à la limite" pour un
Le Pen et son ·expression d'une cultureJ·entends •cull\Jre spécifJquement "han•

ça[se· ou wallonne ou basqueou amér
caine on remarque déjà de suite que la
culture seule n'existe pas, maîs est tou
fours accolée des adjeotîis de la nation.
Alors qu'est-ce, par exemple, qu'une cul
ture spécifiquement française? (ou un
nationaflsme culturel français). Que peut·
on adjoindre à ces mots? Esl-œ tout ce
qui vient du territoire géographiqueen lui
mtJme? Ce serait nier les influences exté
rieures à ce temtoire, les inJJuenœs de'
qui a traversé (pacifiquement ou non), ou
quiavécu surcette portion géographîque.
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dant aussi, tout prés de chez nous. c.es
peuples, les Basques, les lrla~ls eu les
Corses, qui réclament un peu de respect
et de.justice (et ont, laut-il le rappeler, les
mêmes ~olts légitimes que, tes Balles ou
les Slovènes).
La façon dont nous saurons résoudre ces
prob_li3me_s dé n.ationartté-s (sans tomber
dans le nationalisme sectaire ou nier le
droit des peuples à disposer d'eux-rn6'.
mes) sera un indice de notre aptitude à la
démocratie et à la morale, La [florale est
aujourd'hui une notion rejetée, pour
cause de vieillerie sentencieuse. C'est
sansdoute pourtant la seule notion d'ave
nir. Dans le X:Xlè siècle qui s'annonce, les
peuples ne seront nen, s'ils ne bâtissent
pas l.wlB morale libérabiœ. mais respec
tueuse des drollsde tous.

* Oenls L&ngJols

Misérables les pauvres
car ils s'enculent
les uns les autres.

une égalité de fa raison et du coeur.
Tout cela est certes unpeu utopfque. car
dans l"hls1oîre ancienne ou récente, on
n'a Jamais trouvé dè pays, de nations ou
d'Ètats où tous les êb'es humains étaient
égaux. Au contraire, ce qol a carac:térîsé
cette hlstoire, c'est la présence de tiêrar
chies: hiérarchies sociales ou hiérarchies
ethniques. Des hommes se sonttoujours
considéfés comme sup,érieurs aux autres
el ont estimé qu'ils avaient le droit dex
ploiter ou de persécuter les autres. La
lutte PolJI la démocratie (encore faudrait-a
la déllnrr) est donc le combat de base,
celui qui dé.termine tous les autres.
Un peuple adute, c'est celui qul est arrivé
à ceJte égaUté, à œtte liberté el à ce
respect des auttes. Qui peut dire que
dans notre monde agité de convulslons il
existe un seul peuple adule?
Nous ne réglerons certes pas le terrible
drarne yougoslave avec de teles coosi
dérations. Mals nous éviterons peut-étre
à l'humanité d'autres malheurs en nous
penchant sérieusement et hoMétement
sur le problème. En imaginant des stuc
tures politiques ,suffisamment soupJes (de
véritables téi:,érations où l'autogestion
aura sa place), afin qu'aucune commu
nauté ne se sente opprimée. En regar-

BILLEfIRÉFUGIÉS POLITIQUES 1CHIQ(JJfTMAWET

Ne laissez pas faire aux autres
ce que vous ne voudriez pas

qu'on va.us fasse!
Cinq ans de églme nazi et sept dans la Yougoslavie de nto: deux expériences du
totalitarisme qui me permetlent d'affirmer que la Belgique, comme d'ailleurs la plupart
des pays européens, entame âujourd'hui on reâoütable·itfnéraire.
Bien sur, comme à la fin des années trente, le flot des réfugiés politiques pose d'é
normes problèmes, mais c'était prévisible: le gouvernement belge ignore-t-il que cas
réfugiéslà sont la conséquence de stratégies auxquelles il participe et dont nous
Urons. prôfit que ,ce soit l'exsanguinatfon du Tiers Mondeou la débaclê catastroptii
que- 'œs pays de l'Est, quece soit les fuyards zairois ou les malheureux bosniaques,
dequoi donc, beaux messieurs, pouvons-nous nouslaver lesmains?Au nomde /
quelle démocratie renvoit-on chezMobutu des Zairois qui le fuient?'Au nomde quel
lecertitude renvoit-on en Turquiedes Kurdes qui portent encore sureux les stigma-
tes du respect dès droits de Ihomme, versionallégée?
S'il est exact que notre gouvernement s'app<ête- à souscrire à uneconvention euro
péenne sur la pénalisation des personnes p<ê!ant,assistanœ aux rètuglés m~~cés
d'expulsion, dans quel type de prison incarcérera-t-<Jn ces délinquants politiques,
d'un genre noweau chez oous?
Il .est sans douta vrai que les mouvements de migration favorisent le déllloiement
d'une certaine délinquance, mais pQurquoi. quand il s'agitde pauvres et de persécu
tés devrions-nous être d'une sévérité aveugle, alors que la délinquance certaine
induite par les mouvements de capitaux ne rencontre qu'une répression mole et
sélective. RathétiQOement respectueuse de la vutu0S1té procédunère qtJé peuv.ent
s'ofnr d'anonymes assassins?
A ceux qu'une vie quotidienne de plus en plus difficile dresse centre la présence de
ces étrangers qui dans nos rues témoignent de l'état du monde, ne faµdralt-11 pas
rappeler que les véritables responsables du mal-être, ils ne lescôtoieront jamais,
parce qu'ils sont ailleurs, là où n'existe ni misère, ni répression, ni saleté, ni laideur,
ni l'angolsse du lendemainet où le vol se pratique à des échelles tellementastrono
m!ques qu'on ne peu1 le ch1ffrer?
Les éléphants, dit-on, se révoltent parois contre les responsablesde leur disparition

et écras,ent l'un ou rautre vilfage dont les
habilants ne cessent d'empiéter sur leur
territoire. Ce que peuvent des éléphants, en
'sommes-noos,Tncapat>les?
Nous sommes tous nés sans l'avoir deman
dé, tous prfs au piège de rlJJïe olJ rautre
sociélé, que nous n'avons pas choisie et

nus sommes priés d'y taire bonne figure quelles qûe soient res cartes qui fl0tiS ont,
été distrlb,Uées: en ma6èfe d'injustiœ1 ça devrait sulfif8. 0n poucrail vraiment com
mencer if se reconnaitre sous nos peaux de ooûle\Jrs dl.fféœntes, à,travers nos làn
gages particuliers, on pourrait vraiment décider que c'est assez. que desmilliards degens sans histoire ne vont plus supporter qu'on les jette les uns contre les autres
pour faire tourner le ménage des maittes de ce monde.
Ceux qui dlvJsent les hommes commettent un etimé contre !l'humanité ,et sl ùiîe loi
fait des victimes, elle a beau être une lof, ceux qui l'appliquent sorit,des bourreaux.
Monsîëur le Ministre Tobback appartient au pqrti socialiste. Il est dltficije cfoublier ce
qu'il tut, etavec quel brio et quelle cohérence, quand le SP était dans T'opposition où
Il va retourner et se retrouver sans le mo1nore crédit: qul poùrra aio'uter ,fbj aux ra•
vendicanons de fosûce, d1humarité, ae tranSMœ~, émananl d'hommes que le
pouvoir a la propriété de rendre amnésiques?
Ct,aque jour apporte la démonstration que ceux qui nous gouwrrient ne se œndènt
pas compte de ce que nous vivons et ne veulentmème pasle savoir: ils sont incapa
bles de bonté, dè ~nsiW\é: Est-ce bon ou sensltxe aveo dès abstractions?On 'ratonalise', on 'dégraisse',on 'assainit, on 'traite des dossiers', on 'examine des
cas· , on déloca!lse , on 'reloule au-delà de nos frontières , on n'imagine pas.
C'est à nous aujourd'huid'imposer aux faits notrehumanité, si toutetois nousprében
dons encore autitre d'être humain. A nous de ne jamais trappercelui qui està terre,
maisd'empêcher qu'on l'y mette. A nous de démentir le cynisme cru de ce proverbe
serbe:'Misérables les p!l.lM:85 car, ils s'enculentles uns lesautres'.
Mais savons-nous combien nous sommes p;iUVMs ou,faudra•l-il qu'on nous l'appren-
ne encoœ plus•dUre.(Tlenl? ~ 0t 'hlquet Mawet

T'as un chevau surla langue, pouet! Et si
la nounou ne voulut pas les départager,
I'Histoire, elle, ne se géna pas pour cou-

ronner Bobo au grand dam de son lr'ère
quien conçut une jalousie maladive et
répétait pathologiquement à qui youla,it
l'erttenâ(e: Tas unchevausur la langue.
Or, quelques amées plus. lard, Albert
rencontra Paola et il lui déclara sa flam
me: T'as un ahevau sur la langue, pou@t
pou&t! Paola craqua 10ut, de sufte. pourœ
Prince de Liège, oar elle- lui trouva de
ilhumour,: Ma com'il è molto comk:o1 mio
A/ Bertone. lo va t'aidare à montâf8•Sùf'le
trone.En Calabria, noisavons come tare
per el!minare les piccoloemmerdeuré du
genré de cuesto Balduinede mes duel
El c'est aînsl que-se trama l'horrible com
plot; depuis 1959, A/ Bertone et Paoladi
Calabria invitèrent le bello fratello au
coeur fragile à se rendre en Espagne en
jtillet. fit ~and en 1960, Bobo protesta
en pleumichant: Maisj'y ai déjàété l'an
née passée, que vorrt dire lesvoisins?On
le maria énergiquement, et pour toute:
sécurité, à une Espagnole. Et chaque
année, ce scénario se reproduisait Bau
doin s'usait petit à petitet se consumaità
grand teu d'Espagne sous leregardgo
guenardd'A!Bertone qui semblait lui dire:
T'as un chevau surla langue!. C'est cela
sans doutequ'André Cools comprit il y a
un peu plus de deux ans - le fameux
secretde Dédé ·de Flémalle - etqu'il allait
révéler f>l!llilRi'.Jèmèot quand il fut abattu
par unItaliendont le père tut dans son
temps jardinier de la tamile Di Calabria
(Tiens, tiens!).
Et'c'est,aujoltd't\11 en 1993que le couple
p(incier de Liège est enfin arrivé à ses
fins. A! Bertone Due "hérite' du trOne
dans cet éolème épisode de Dlnasty et
regarde la populace avec toujours ce je
ne saJs quoi au fond des yeux qui nous
dit: T'as unchevau sur la la@l.lf, pouSl•
pouét/Le crime aura-t-ilété parfait?

k Dirk F.D.
Les illustrations de l"enquête' de Dirk
sont extraitesd'un des numéros deChar
lie Hebdo'at:ito-:censurécà la vente dans
le Royaumne par les Messageries de la
Presse (panique quand tu nous tiens,..).

une stupidité historique. Les tenants
d'unetelle théorie seraient bien en pellle
de prou\ter qu'ils so11t 'eux-mêmes ·ettvi1-
quement purs' et,personnelfement je rêva
d'un généalogiste qui décou,Jfiralt que
Mjlosevic ou Le Pen - nationalistes au
sensxénophobe du terme• ont des ancé
tres croates oumaghrébins.
Un peuple o·est heureusement quelque
chose de plus ouvert. Une communauté
d'êV9s humaîns qui. à un moment donné,
se trouvent dans un endroit donné et
partagent une culture et une histoire com
mones, mê.me s1 elles ne remontent pas à
la nuit des temps, et ont des projets corn,
muns. Plus qLte tout cela, c'est d'ailleurs
la volonté de vivre ensemble, sans que
œla puisse se traduire par le moindre
esprit de supériorité et par une exclusion
(encore moins une éies1r,uction) des au
tres: les "étrangers•, généralement mem
bres d'une collectivité minoritaire, qui ne
son\ pas encore intégrés dans la commu
nauté ou ne le souhaitent pas. Tous ont
droit à un total respect, car ils sont égaux.
C'est la condition pour éviter les dérapa•
ges: un être humain, quelle que soit son
origine. quelle que soit sa "dfflérence· (il
n'y a pas de progrès possible sans dlffé•
renœs), vaut un autre être humain, tout
simplement parce qliil fait partie de la
vaste communauté humaine. Ce n'est
pas une égalité mathématique pour
voyeuse de robots standardisés, mais

Noo, pour Al Bertone Due, s'il voulait
accéder un jour au ti'O~ de Belgique,
c'étalt maintenant ou Philippe le pielit
protégé de Bobo. En outre, une vieille
rivalité séparait les deux rtêres emem1s,
ces Cain et Abel <iJ pays plat Entants,à
1·age où d'autres Jooent à qui plsse•le plus
loin, ils se mesuraient à qui était le plus
con. Bobo disait: Mon Royaumepour un
cfievau et Âlbèrt répondait du tao au lac:

antécédents de l'arrière grand oncle Léo
PP:19 II, dit le boucher du Côngo, 01!1 C81JX
du grand-père Aert Ier qur e.nvoya les
Belges se faire gazer allègrement dansles tranchées de 14-18, voire ceux du
père Léopold 111, le rameux collabo?),
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Que de tueries dans l'ex-Yougoslavie-! Que de sàng bêtement versé!
Que de souffrances! Que de propos et surtout d'actes sinistres!

L'idéal serait bien sOr qu'il n'exlsle plus
de frontières et par là•niême plus d'États.
Cependant, en dépit des profets euro
pée_ns ou autres, nous en sommes très
loin Force est dooc, en attendant l'idéale
"Internationale', de dlercher le crftèr'e le
moins mauvais pour bâtir les États. C'est
incontestablement celui de peupje, car n
recoupe une réalilé hrstorique, culturelle
et surtout hunaine.
A vrai dire crailleurs. ff n'y a pas de défini
tion du peuple. Et c'est heureux. Ce n'est
pas un club rermé où il faut montrer pane
blanche pour entter, une estampille lé
guée par les ancêtres. Les mouvements
et les brassages de populations, les ma•
nages entre membres de communautés
différentes (c'élaît le cas dans l'ex-You
goslavie) ont été trop nombreux pour en
rester à cette défjnition qu'il faut bien
qualifierde raciste et de sectaire.
La recherche de la pureté ethnique est
non seulement une chose atroce, mals

li aut-n pour autant condamné
ce réveil des nationalités
qui. dans la foulée de l'el·

londrement soviétique, a touché une
bQnne partie de l'Eu-ope? {J'emploie
volontairement le terme ·nationalité· du
XIXè sîèele au !feu du mot ·natfonalisme·
qui est devenu aujourd'hui synonyme de
xénophobie et de racisme). Faut-~ fouler
aux pieds les tunes de libération nationale
menées contre l'asservissement colonial
ou autre et rejeta< tout droit à l'autodélet·
mination? Faut-il décider que les trontiè
re-s établies au•hasard des guerres eldes
héritages des princes sont intangibles,
figées à Jamais? Faut•tl déoder que les
Etats-nations regroupant souvent malgré
elles et artificiellement des communautés
dîtré'r'ente-s doiven1 êlre coûte que coüte
sauvegardés, mtme lorsque les popula
tions n'en veulent plus?

Bon, et alors... me direz-vous,
drapés dans votre indifférence républicaine?

Le roi est mort
H&MEUR/L'OIGNON FAITLA FARCE

Nationalités
DOSSlfR! LE RÉVEIL DES

il t .atolS? Ben, et alors, Baucoin a été assassiné,, et
voilà tout!Etla presseau

lieu de donnerdans l'éloge funèbre: Bau
doîn, le meilleur roi des Belges depuis
au moins quarante ans ou encore: Les
premiers partent rooJours les menleurs, ferait mieux de se poser la tradi
lionne!.le q:ue:stîon de c1rconstanœ: A qul
profite le crime?
Car crime il y eut 0n savait Baudoin
eâr'dîague1 on le savait doté d'un cœt.r
tragie comme celuides poulets de batte
ries. Qui,dès lors,devrait-on se deman
deren toute logique, apris la responsabi
litéde l'envoyer cuire en plein julet tor
ri® dans le sudde l'Espagne alors que le
bon sens le plus élémentaire recomman
de aux carciaques des destinations plus
fraiches comme le Danemark, par exem
ple. ©\Ji dooo lui a.oHeyt,à\J mo1s de jùn,
c'est à dite J:(écisément au moment des
réseNations de.s vacanèes eslivales, le
Hamlel en collection de poche d'un au
teur britann{qua dont Je taitai le nom afin
de ne pas compromettre la suite de l'en
quête? Et qul n1a cessé de répéter à œ
pauvre Baudoin qu'il était un grand Euro
péen et qu'un grand Européen votait
~astrictit (eJl R(ononçanl, insklleusement
Madrfd)?Oui, quia contraint moralement
Baudoinà choisir I'Espagne et son solen
assassin?
La répoose coule de source. le crime est
sîgQé: Albert. appelé aus.sl Al Bertons par
·son épouse la Princesse de Calabre (ça
ne s'invente pas!) Paola. En ette1, à qui
d'autre profiterait le crime, sinon à ce
rejetond'une dynastie déjà plusieurs fois
criminelle? (Doit-on vraiment rappeler les
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ECOLOGIE SOCIALE
■ ■

La notion
de domination

Poix faîte comprendre clairement la façon
dont le passé pèse sur le présent je dois
revenir brièvement sur une nolion fonda
mentale de T'écologie sociale, notion qui a
enfin réussi à pénétrer dans la pensée
écologique. Je veux parler de cette intui
bon de l'écologie sociale selon laquele
toutes nos idées sur la domination de la
nature naissent de la très réelle domina
bon de rhomme par l'homme. Cette as
sertion, ainsi que le verte ·naitre» em
ployé ici, doit être pnse pou- ce qu'elle
veut cire. Ce n'est pas seulement un
constat historque de l'état de la condition
humaine. mais aussi un défi à notre con
dition actuelle, avec toutes les consé
quences que cela comporte dans le do
maine du changement social. En tant que
constat historique, cette phrase signifie
très précisément que la domination de
l'homme par l'homme a précédé l'idée de
dominer la nature. En tait, non seulement
ele l'a précédée. mais c'est eue qul lui a
donné naissance.
En soulignant que la domination de l'hom
me précède le concept de domination de
la nature, je me suis tien gardé d'em
ployer un verte dangereux et très en
vogue aujourd'hui: je n'ai pas dit que la
domination de la nature ·supposait» ou
·impliquait» la domination de I'homme
par l'homme. Je répugne particulièrement
à employer ce genre de terme qui Inverse
l'ordre des facteurs et ne permet pas de
faire ressortir à quel moment la domina·
ton est apparue dans le monde, ni, par
conséquent jusqu'à quel point son élimi
nation est nécessaire pour qu'une société
libre soit possible. Les hommes n'ont pas
pensé à dominer la nature avant le mo
ment où Ks ont commencé à vouloir domi
ner les jeunes, les femmes et, finalement,
à vouloir se dominer les uns les autres.
Et. comme nous ile verrons. ce n'est que
lorsque nous aurons éliminé toutes les
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que nous ne comprenons souvent pas
nous-mêmes, d'une ·nature humaine»
statique, mais aussi d'une nature non
humaine, images qui conditionnent subti
lement un grand nombre de nos compor
tements envers les individus des deux
sexes, les jeunes, les personnes agées,
les liens de parenté et de famille et l'auto
rité politique, sans parler des différents
groupes etmiques. pcolessionrels ou
sociaux. Des images hiérarchiques ar
chaiques continuent de concition(le( la
façon dont nous voyons les distinctions
les plus élémentaires entre les individus
et entre tous les êtres V1Vants. Notre ta
çon de ranger dans notre tête les dittéren
ces les plus simples en suivant Un ordre
hiérarchique, par exemple en notant de
un à dix, s'est constituée selon des dis
bnctions ancestrales qui remontent à une
époque trop lointaine pour que nous puis
sions nous en souvenu.
Ces distinctions hiérarchiques ont évolué
au cours de fhlstoire, de simples dittéren
ces de statut Inoffensives se transtormant
souvent en des hiérarchies florissantes où
une obéissance servile répond à un com
mandement impitoyable. Comprendre no
tre présent et agir sur notre avenir sup
pose donc une connaissance séreuse et
cohérente du passé, un passé qui nous
coodtonne tous à des degrés divers et
qui influence profondément notre vision
de l'humanité etde la nature.

dans la nature en situant rorig,re des
problèmes sociaux dans des facletXS
génétiques, instinctifs et irralionnels, c'est
laisser la porte ouverte à tous les cou
rants pnimitivistes qui encouragent les
tendances racistes, misanthropes ou
sexistes, chez les lemmes comme chez
les hommes.
Loin d'être une scène figée où les élé
ments réactionnaires auraient beau jeu
d'as$Îmrler la société existante à la so
ciété en tant que telle • de même que les
opprimés et leurs oppresseurs sont ras
semblés dans une unique espèce appe
lée homo sapiens et tenus pour égale
ment responsables de la crise écologique
actuelle ·, la société est véritablement
l'histoire de sa propre évolution, avec
toutes ses !ormes et toutes ses vanantes
possibles. Du point de vue culturel, nous
sommes tous les dépositaires de l'histoire
sociale, de même que nos corps sont les
déposttaires de rhistoire naturelle. Nous
portons en nous, souvent inconsciem
ment. tout un ensemble de croyances,
d'habitudes, de comportements et de
senliments qui tavorisent des corceptions
extrêmement têgtessives vis•à·VlS de ta
nature comme envers nos semblables.
Nous portons en nous des images figées,

La domination
de l'homme par l'homme a
précédé ridée de dominer

la nature. En fait, non
seulement elle l'a

précédée, mais c'est elle
qui lui a donné naissance.

de la nature, comme j'ai tenté de le mon
trer en étudiant la socialisation de l'être
humain et la reproduction quotidienne de
ce processus jusqu'à nos jours (NDLR.
référence aux chapitres précédents cfUne
société à relaire). Considérer la société
comme ·étrangère à la nature, c'est
renforcer le dualisme entre social et natu
rel SI courant dans la pensée moderne.
En réalité, cette conception antihumanlste
a précisément pout effet de laisser le
champ libre à toutes les forces antiécolo
giques qui dressent la société contre la
nature et réduisent cette dernière aux
seules ressources naturelles.
De la même façon, dissoudre la société

Dans le cadre de ce numéro placé sous les thèmes de l'État et
du nationalisme, ce texte de Murray Bookchin extrait d'Une société

à refaire paru à I'Atelier de Création Libertaire de Lyon.
dans une "démocratie blosphérique·. Et,
lorsque les hommes se demandent quelle
doit être leur 'place' dans la nature, la
question est en tait de savoir si les pou
voirs de [humanité serviront à poursuivre
l'évolution, ou au contraire à détruire la
biosphère. De la réponse apportée à
cette question dépendra en grande partie
le type de société ou de "seconde nature'
dans laquelle nous vivrons. dominatnce,
hiérarchique et exploiteuse, ou au contrai
re libre, égalitaireet onentée vers l'écolo
gie. Oublier le londement social de nos
problèmes écologiques, le voiler par des
théones tumeuses agitées par des mysti
ques complaisants et des antrationalistes
sabslaits d'eux-mêmes, c'est véntable
ment régresser, dans la pensée écologi
que, vers un sentimentalisme passéiste et
vulgaire ublisable aux flClS les plus réac
tonnaures.
Mais, s'il est si essentiel de tenir compte
de la société pour comprendre nos prO
blêmes écologiques. cette société ne peut
non plus être considérée comme un spec·
tacle figé qui s'observe du haut d'une tour
d'ivoire universitaire, du balcon d'un bàt
ment gouvernemental ou des fenêtres dtJ
bureau d'un administrateur de grande
entrepnse. La société. elle aussi, est née

'humanité et la capacité de
penser de l'être tllmam sont
des podurts de révolution

naturelle, et non des phénomènes ·étran
gers,, au monde naturel. De lait. notre
intuition profonde nous suggère que les
hommes et leur conscience sont le résul
tat d'une tendance de révolution vers une
différenciation, une complexité et une
subjectivité toujours plus grandes.
Comme la plupart des intuitions raisonna
bles, celle-ci se base sur tes faits: les
témoignages fournis par la paléontologie.
Des plus simples fossiles unicellulaires du
lointain passé jusqu'aux vestges des
mammifères les plus complexes de l'épo
que récente, tout témoigne de la réalité
de ce remarquable drame biologique.
C'est l'histoire de la nature prenant de
plus en plus conscience d'elle-même, une
nature qui, acquérant peu à peu de n0u
velles facultés subjecbves, donne nais
sance à ure remarquable espèce de pri
mates qu'on appelle êtres humains. et qui
ont le pouvoir de choisir, de modifier et de
reconstruire leur environnement et aussi
de poser en termes moraux la question
de savoir ce qui devrait être, sans se
contenter de ce qun est
La nature n'est pas une scène figée que
l'on observe de denière une vitrine ou du
sommet d'une montagne. Définie de fa
çon plus large et plus complexe qu'un slo
gan d'autocollant, la nature est l'histoire
même deadttérenciaton évolutonnaire.
Si nous considérons la nature comme un
proœssus de développement, nous y
découvrons cette tendance vers la cons
cience de soi et finalement. vers la liber
té. Dans ce débat nous ne cherchons
pas à savoir si l'existence de cette ten
dance témoigne d'un ·but» prédéterminé,
de la présence d'une ·main» qui nous
guide ou d'un ·Dieu». Simplement, T'exis
tence de cette tendance est prouvée pa
les témoignages rosslles. par le fait que
des formes de vie se sont élaborées à
partir de celles qui existaient auparavant
et par l'existence de l'huma11té elle-mê
me.
De plus. se demander quelle peut être la
·place» de I'humanité dans la nature,
c'est reconnaitre implicitement que Tes
pèce humaine a évolué vers une forme
de vie organisée pour se taire une place
dans le monde naturel. et non pour Sim·
plement s'y adapter. L'espèce humaine et
son énorme pouvoir de trans1ormation de
l'environnement n'ont pas été inventés
par un groupe d'ldéologues appelés ·hu
manlstes,, et qui auraient décrété que la
nature était ·taite» pour servir l'homme et
ses besoins. Les pouvoirs de T'humanité
sont Issus d'ères entières de dévelop
pement évolutionnaire et de sièdes de
développement culturel. La question de la
•place• de cette espèce dans la nature
n'est plus un problème zoologique com·
me du temps de Darwin, où 11on se de·
mandait comment la situer SU' l'échelle de
l'évolution des êtres. Les •origires de
l'homme.. , pour paraphraser le célèbre
titre de Darwin, sont aussi reconnues
aujourd'hui par te sens commun que le
sont les immenses pouvoirs de notre
espèce.
Se demander quelle est la •place- de
I'humanité dans la natt.te est donc deve
nu aujourd'hui une question morale et
sociale • et une queslion qu'aucun autre
animal ne peut se poser, même si bien
des anihumanistes voudraient réduire
I'humanité à une espèce parmi d'autres



témoignant d'un espri t de clocher caracté
ristque des sociétés tribales en général,
causée essentiellement par la peu des
étrangers et œs QU!!rf'® et parunemen
talité de repli sur soi qui commença à
d1sparaltre av.ec rapparition dës gœmlè
re..s Vittes, Ce fait, jusqu'à l'apparition des
villes et cfes modes de vie tèrrftorlaux la
n0ton dune humanité commune est tes
tée trés ~ague lei .les soclétés tribales ont
COJ1lnué à considérer les étrangers avec
u.ne grande réticence.
Dans cemonde restreint d'égalitéde fait
la terre et les ·ressources» considérées
par notre société actuelle comme des
•propnétés,. étareot à la disposition de
chaque membre de la communauté, qui
ROwait les ut11,~r lorsqu'il en avait be·
son. Mais, en principe. cas ·•ressourcesp
~e . P.Owaient être •possédées,, P,él' res
tndMêus, et encore moîns constituer une
•P,19priété11• Alnsi, outre les princfpe,s <te
·minimum irréductible» et d'égatitè -~
lait. l'art de la P,efsuasion et fa hotion (le
complémentanté des différences, il sem
ble que les sociétés organiques d'avant
l'écriture aient été régies par le principe
de 11usufrut Les objetsétaient à la ÔiSpO
sltlon des i'1<fMdL1s et des ramll!es d'une
communauté parce qu'ils en avaient be,
so111, non parce qu'ils leur aj5paitenatent
ou parce qu'ils étaientle produit de leu
rravaff.
L'égalité de Jait de ces sod"étés ne résul
talt pas seulement dès sl!1:lctures instifu.
liomelles êt de la coutume ancestrale.
Elle fmprégnalt la sensibilité méme de
l1iooMdu, la façon dont il percevait les
différences, les autres·lîumains, la vie non
humaîne, les obfels matériel$, la rerre et
les lorê_ts., cref, tout le monde naturel. La
nature et la société, aujourd'hui si forte
ment opposées l'une à l'autre, srinté-, ,(

giaie.nl ainsi prcfgres-sirvement en un pro-
cessµs conlînu d'în1er.a'<ltion et d'expé-.
riencequotictenne.
Faut•lt préciser qoo;dans ce mode de. vie,
l'humanité ne vmaitrise» pas pll.1§ \a na
ture que la nature·ne maî_lris&rhuina,nité?
Bfe.11 •au QO(J!rafre. là nature était consi
dérée commeunesourcefécondede vie
etde ôien?étre, une sortede parent roi
ctenfiel ·oe 1'1i.umarité. êt ron •!JO maitre.
·avares et dissimulateur auquel un
homme taustiendevait arracher de force
moyens de subslstînce et 11sâçrè'5...
L'image d'une rature •avare• aui:aît Jl".Q·
duit des comm,.mautés •avares.. ·dont .les
meml:Mes n'auraient poursuivi '1,18 des
buts personnels.
Cette nature n'avait rien à •voir avep le
phénomène plus ou moins inerte qu'elle
est devenue aujourd'hui, étudiée dansles
laboratoires et ·objet» de manipulations
technologiques. Dansla mentalité abori

.gêne, elle comprenait une fauneet une
!tore structurées selon une parenté sam
blable à celle-des clans. .des torêts q,nsj_·
dérées comme p,oœctrices··et noooiçÎè
res, des· forœs cosmiql:l8s comme les
vents. la pluie, un soleU répanèlaflt sa
chalet{ et une lune bienveillante. La na~
I\Jte imprégnait véritablement la oommu
naté, pas seulementcommeun environ
nement providentiel, m,aJsaussi comme le
flux sanguin des liens de parenté qui
untssatent les •\KIS. aux autres hommes et
générations.
La fidélité aux liens du sang liait deve
nue, sous la loone du serment · gui ex
primait à la fois les devoirs envers la pa
renté et l'obllgation de venger les 9.fh.in
ses•, la source fondamentale de laconti
nuité communautaire. Bien que cettesouroe aJt •flfl1 par de.\l'ènlr com(:Aêtement
ractiœ, su®ut à,ootre époque:où le mot
de ·parente· (kin) n'a plt1s grand-chose à
voir avec des liens authentiques, il n'y a
pas de raison de douter qu'elle ait été un
moyen .efficace ê1e ·dêtemiloer la place
d'un incfrvidu dans1les,fU1Cieones'commt,,,
nautés,,hunaJnes, Oétalt la filiation par le
sang, soit du ~t§ ,des ancêtres soit par
la progéniture, qui décidait de l'accepta
tion d'un individu dans un groupe, de ses
possibilités matrimoniales, de ses respon
sabllltés 8f'Mlrs les aûtres el envers lui 
mème - bref, del'ensemble desdroits et
des devoirsde chacundes membresde
lacommunauté enversles autres.
C'est sur cette base biorôgfq~ des lie
du sang que la nature Tm~lt ,:
institutions les plusfondamentales de la
soeiélélf)(énîstooqye. La continuitédeœs

Comprendre notre présent
et agir sur notre avenir

suppose une
connaissance sérieuse
.et côhérente du passé.

chlque, la visioo aborigène de la nature
était elle auss1 remarquablement non
hiérarchique. Les récits de nombreuses
cérémonies dans des communautés de
chasseurs. ou d'agri.culleurs lais~t fort~~
ment â penser que les partfcipanls se
consJdéralent C0111me faisant partie~ <fun
monde vivant plus vaste. Les danses
avalent souvent ra~ <fïmita:ti9ns
de la nature, en partlcu~er oes allmaux.
et non de tentatives par les hommes de
contraindre la narure, qu'il s'agit des ani•
fllBUX cllas.sés ou d'éléments comme la
plùîe.
La magie. que le siècle demer awelait
·la science de l'homme l)(imltif", semble
coryiporterdeux aspects. L'un d'eux appa
,att oomme visiblement ~cltil•, dans
le sens qu'un rituel domé était censé
produire nécessairement un effet p<écls.
On peut supposer que cette forme de
mag1e avalt sa propre forme de •causa•
lité» rigoureuse, un pev comparaple aux
résultats attendus de la ctimie.
Cependant, comme je l'ai suggéré ail
leurs. il existait des rituels • particufiê<e
ment des rituels de groupe• qui ont peut·
être précédé aans le temps les activités
maglques plus conr,ues basées Slr le
rappon de cause à effet: œs ri(Llels n'é·
talent pas cœ<ottrls, mals ~IOI persua•
sffs. La vle animale êlait envisagée dans
la relation complémentaire du ■donner et
r~oe.voîrn, relation dans laquelle le gibier
se donnait au chasseur en tant,que parti·
clpant au cycle général de la vie • un
cycle bàsé sur la conciliation des rorœs
naturelles, le respeci et le besoin mutuel.
l'humanité ne fàisalt pas moins partie
que les animaux, deœ circuit de compé:,
lllilntaritê§ dans lequel hLITlàlns et non
humaîns taisa.1ent don d'eux111êmes en
fonction des besoins mutuels, et non
selon des principes de "marha&a3e"-) . ,...., . . .............~
(3).
Ce sens élevé de la com~émentan lé
visible dans les rituels refiélait .aware~m
ment un sentiment actil 'd'égalité s!)Ciale,
où les différences· iOOividuelles élalehl
perçues comme (!es. éJémenrs du monde
na1u;i P!u.115r que selon une füéra!dia
p_yrampàfe dê~ ~lrêS: l.1f raçon cfônt Jes
sociétés organiques tentaient de placer
sûr on lllême- Ried les ·membres d'un.e
même communauté•e1 de voît en èhacun
d'eux un partenaire agissant en relation
avec les.autres_.enlraînait une "COnœplion
toArlame·ntalemen\ 'égautariste de la ditté
r,enœ.
Cela ne signifie pas que les,peuples abo
rigènesse considéraient comme ·égaux»
aux créatures non h1.111aines'. En réalité,
ilsétaienttout à faitconscientsdes inéga
litésqui exist entdans la nature et dans la
sociéié, inégalités dues aux dttérences
cf) force physique, d'age ou dîntelligence,
aux attributs héréditaires, aux lnffrmlté.s.
etg. Mais lespeuples tribaux tenlalent de
corriger ces tnégàfüés à rlntërieur de
cha_que gro.lJRe, d'où l'émergence de ce
"mirfmum lrréductll:Jle» dont parte R,adfn,
qul permel1alt à chaque memtx'e de la
commuQa!Jté d'avo1r accès· aux moyens
da subslstanœ, quelles que tussent ses
capaci tés ou sa contnôutjon au fonds
commun, Souvent même. on altiiooait
des ·privilèges» spéciaux aux îndivldus
handicapés par des infirmités. pour équiti·
brer leur situation avec celle des mem
bres mieux partagés de lâ communauté.
Mals les peuples abO<igèr,es ne s'assimi
lalent en aucun cas à 6esanimaux. Dans
letJrs relatlons avec les formes de vie no.n
humaines, ils n'agissaient ni nepensaient
de façon ·biocentrique» ou ·écocenti
que» (pour employer des néologismes à
ra mode), pas plus que de fa~n •antm>♦

pocentique», d'ailleurs. Plusexactement,
ils n'avaient pas la 11<>tlon d'un ·centre»
dans c_e S!!flS•I~ si ce n'est par rapport à
leur propre communauté, Le lait qu'une
tribuse considéraitcomme ·le» peuple,par opposition aux étrangers et aux au
tres oomm.unat.Jt,és, était lJ08 fâlblesse

L'écologie sociale·
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me •avoir,,, •prelldre11, •posséderij, qui
traduisen1 un pouvoir StJt des fndMdus ou
des objets, Une ,mère n'allait pas ·pren
drei, le Irais, mais se mettre à l'ombre
avao.$0n enfant; lm cher' •se· tenait" aveo
son peuple et, plus généralement, les
gens uvivaient avee11 les objets au lieu de
les •possédern..
'Qùelquês d1Mrenœ.s âe structtJre ou de
lonolionOément qµI àfent pt:t e~~ter entre
ces cpmmU.JJ,atJtés, nous trouvons dans
leur langage et dans leurs comporte
mer,ls des caractéristiques qui peuvent
être assignées a un corps commun de
croyances, de vaie.urs et de modes de VIe
fondamentaux. Ainsi que l'a observé Paul
Aadfn, un ,des plus doues des anthropolo
glJes amMoalns, Il y avalt dans ces socié
tés un sens lolldamemal du ,:especl que
se devaient les Individus, et un souci des
besoins maténels qu'il appelaJt le principe
du •mlnlmtim lrréductlblei>!• chaque 1nd,
vidu avait .droit aux moyens de subsls•
tance, qvelle que IOt sa contribution pro
ductive 'le drolt de vivre n'âlant pas re
mis en question, des concepts tels que
l'·égalités n'avaient aucunsens, ne fût-ce
que parce que les •lnégafltés,, dont tout
homme peut souttrir • le fardeau de 1·age,
l'incapacité 'due à la r:naladfe • devaienl
être compensées par la communauté. '
Les premières notions d'une ·égalité»
fo,melle selolil laquelle nous avons tous
11également., le droit de rnounr de faim ou
par manque de soit1s n'avalent pas en
core remplacé l'égalitéde fait qui permet•
tait à ceux dont la capacité productive
était limitée de recevoir néanmoins le
néoossaiTS, L'égalité existaitdonc, nous
dit Dorothy Lee, ·par la natureméme des
ètioses, co.mrné sol/s-p,odùlt de la struc-

Les
communautés

humaines
primitives

oonceplions. dominabiœs de la rationalité,
de la science et de la technique encon
ceptions libertaires, et les visions de ré
lormesocialeen vsions de reconstruction
raOOile de la société.
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tormes de dominauon que nous pourrons
rèellement créer tmesoqété rationnelle et
écologique.
En dépll de tous les écnts des écooomis•
tes libéraux etde Man donnant à penser,
que ce. sont les tentatives de dominer la
nature qui ont ..condu1~• a la dominationge l'homme par l'homme, un tel •~el..
n'a JamalS-existé dans ce que nous appe
Ions T'·«histoire». A aucun moment de
l'histoire de r~umanllé les opprimés n'ont
accepté joyeusement reur oppression
avec la convkbon vlsfor,naire que letJf
mlsète servira11 finalement à apporter à
leurs descendants, dans quelque époque
tu.ture, une hlenheureusa libération de la
•dorninatlon de 1a na1Ure.., Au,10urd'hu1 encore, nous sommes les

victimes de notre histoire récente. le
S'inquiéter, comme le fait l'écologie soda• capttallsme moderne, le plus remarqua,
le, de l'em~oi de termes comme ·imnpl bye, mais aussi le plus pernicleüx- des
que,,., ou ~condUlre à11 ne relève pas ordres sociaux qui soient apparus dans
d'une casuistique médiévale. Au cootraf· iouie l'hîstorre de l'hunat1ité, transforme
ra. la façon dont ces mots sont udUsés le progrès ll.tmafn en une compétition et
s09lè,ve la question des dilférences radi• une lutte impitoyables. le statut social en
cales qui éxlstenl dans rrnterprélation de une accomulation de richesses rapace et
l't\Tstoire et dans celle des problèmes sans limites. el les valeuts les plus per
auxquels nous sommes confrontés. sonnelles en avidité et en égoïsme: la
La domfnation de llhomme par l'homme producton de biens expllcitement desU,
n·est pas apparue parœ que des gens onr nés au commerce et au proht de\/fent la

,créé un •mécanlS{lle.. d'oppresslon so- mobvation de presque toutes les entrepri·
ciale • que ce soit les sb'\Jctures de cdas- ses économiques el artisogues, et le
ses chez Man ou la •mëgamachlne· profft, l'enrioossement deviennent la
fabnqùée par l'homme c~ez Lewis Mum• raisond'être de la vie sociale elle-même.
tord' • dans le bUI de se •t1bérer" de la A notre connaissance, a,ucune autre so•
'domination de la nawre·. C'est J)(écfsé· ciété. dans toute lrtilstoire. n'avait attaclié
ment cette ldée douteuse qui a donné une telle importance a ces facteurs. au
naissance au myttJe selon lequel la dormi- pointde les mettre au centre de son ronc•
natron de la nature 'nécessite", 'présup- fionnement et, pfre, d'en taire la définition
pose' ou ·1mp1Jqu1f la o'omlnation de même de la ■nature humaine... Tous les
l'horrrme par l'nomrne. viœs qui, dans les socîétés antérieures,
Ce mythe foncièrement réactionnaire por- étaient consiôérés comme l'apothéose du
te ep lui l'Idée' que des formes de dQmlna• mal ont été _érigés e.n -vertus» par 1a·
tîon ciomme les classes el l'Elàt lrouve.nl société capi131:isl.è .
leur o_rigîne dans dès situations ou des Ces comportements- bourgeois sont te11e--
nécessités économiques, voire qo11 ne ment encacinés dans 11>tre vie de tous les
sera possible de parvenir à la liberté qu'a• jours et dans notre façon de penser que
près que la "domination de la nature.. nous avons--du mal à comprendre à qûel
aura été accomplie et que, par suite, une pôinl les sociéfés R!'écéfpltalisfes avale[lt
soo1êté sans classes aura étéétablie. une con.çepôon des valeurs humafries ra-
Apparemment, la notion de hiérarchle 'dfcalemeot oppos®, m~me sr ces valeurs,
di~QaTàlt ici sous un méli-mélo d'idées n'étaient pas toujours respectées dans ta
floues, à moins qü'on ri! la fasse rentrer pratique. L'esprit modeme comprend
dans l'objectif généraldesuppressiondes difficilement que, pour les sociétéspréca
classes, comme si .soc1ê1é saflS!'classes pitallsœs. la pèrf~ctfon soêtare efa~ d~ns
voulait nécessa irement dire société sans la COQPérationputôtque dans la compéti-
hiérarchie. Si l'on accepte ce que dit En. tion, dans la désacet.1mulatlonet nondans
gels, et aussJ Marx jusqu'â un certain l'accumuratlon, dans le servicede laoom •
point, la hiérarchie, sous uœ forme ou munauté et non dans l'rnlér~ privé. -dans ture· démocrâlique de la socîèté ell.e-
sous une autre, serait en fait «inévitable le don plutôt que dans la vente de-mar- même et non comme un principe qu'll
âans uo.e/sociêté ir,duslrielle, :el même chandises, et dans l'ernraide plutôt que., fallait lui ajouter (1)». Dans ces soeiétésdans le communisme. Et l'on eç>n.state un <tans le profit et la rivalité. organiques, il n'y avait pas besoin de
accord surprenant entre libéraux, conser- C'étaient ces valeurs que l'on identifiait à (éalisér» l'égalité, car il existait déjà un
vateurs etungrand nombre de s.oâalis~j Ur\ê natixe h\lnâine Intégra. A bien des respect absolu de I'homme, de tous lespour dire 91,!8 la hiérarchie est inévitable. égards, elles exfstent eoçoœ dâns_ ce;tte r:-7"' - ..,, ' ' · · ·inhérenteà lavieen soê\été. doot eue èst partie deoolre proœssus, .œ socialisation 1inéf1VlduS, queUeS'~ue tussent leurscarac-
une infrastructre erettant son or3ani. téristiquespersonnelles.
..._.,"' n=uul.iWlic: r:'"' u '1:f<"'" quj 8flCOurage llamour des autreset lin- ,, de 'J,,
sation etsa stabilité. terdépendance, au lieu de cette •fadé- 1:.~ jùgemeJlt. lee,a .,lé reP.ris paf Ra•
En avançant que I'idée de dominer la pendances agressive et égoiste auon di,quiavécu pendant plusieurs dizaines

~-·r r- ,d'annees av.ac les Indiens Winnebago et,
nabJre nait de la domination de l'homme nomme «individualisme trustes, Pour 1ouîssait de le.ur-entlère,corntanœ: .s1 l1on
par l'homme, i'écolog!e soc1ale retourne compc:eodre d'oiJ nous venons, en,termes me demaJ1da1t de résumer brièvement
radicalement lféqoadôn de l'oppression sociaux, et CQ111ment nous en sommes qyels, SQnl.lèsitrai~• les ijUS1remarqua9.les
humaine et élargit considérablement sa arrivés là •où nous sommes, il nous fac,t 'de la cMl!satfon aoorigène, je n' hésiterais
por:lée. Ellè P,OùSsè rînvestigation il!.S· oous débarrasser du verris que cor:istftue pas à,r!pondre qu'ils sontau nombrede
qu'aux s1stèmes ,institutionnalisés de notre système actuel de valeurs et nous trois: [e respeotde'i'l~vldu, q~el,qye soH
coercition, de commande.menl'et d'obéis• pencher, ne.seralt-œ que rapldeme~.sur son age ou son sèxe; (étonnant deg?ë
sance qui ont précédé rémergence des un certain nombre d'ioées qui fl9US êlor,- q'lntégration sooiale ou politique auquel
classes et qul eux, n'avaient pas néces- neront une imêlge plus Clafre de ,ce q'Uê 11s sont ,parvemts;' enfin l'existence d'une
sa1rement de mob'f'~omlque. l'écokr powait être une société'organique basée sécurilé pefs.onnelle qui ltansœnde. tou♦

giesociale élargit donc cette ·question sur des valeurs londam.enl:alés, je qlfais 1 ,, ,:,'!..:
soc!ale• de IÏ~li\é et• de l'.opprasslon même. une société é_colpg)tue, issue du · ~~ ~~ i.orme·s 'ye .go~ernement e.t tous
qui nocis empoisonne depuis des slè'.'des monde naturel. les intér'êt.s<et connlts de, lribU ou de grou-
blen au-delà 6es formes économiques Ce qul as1 frappant dans ce· type de so- pe,, (2),
d'exploitation, jusqu'aux formes culturel- ciété organique, en général ·<tribale» et Ce respect de l'individu que Radin décrit
les de domination qui peuvent exist8' ne connaissant pas l'écriture, c'est qu'elle comme(la-première cs.ractér:iS1lq~ de la
dans la famille, entre les génér.atfons et est fondamentalement non dominallfœ, culture aborigè09 mé~te·-~~èi.lrlè'rement,
les sexes, entre les g<oupes elhnîques; el ce non ,seulement dans sês slruotures d1être so~tlgné, à Ur\8 f.Oq~ qui, d'une
daOS les institutions qui ré.gisse.01 les institutionnelles, mars dans son langage part. rejette tout ce .qui. est collectif
domaines politique, économique et social même, 'Si l'on en Ofoit1le-s•éfüdés lingulsti· comme,~t.1nt,destructe\J <le l'![ldlvidl:falité,

, '"i <1 thr loues Dr mais qui a d'autre pant détruit, dans uneet ae fàçj)n b'ès slgn!llcativ.e"9Sns notre ques an! ropologues comme · ro,..,y dét:iauclie d'é1)'o'cen.llisme, tou1 'cè qt:i
taçon de vivre la réalité comme un tout Lee, des oommunaurés lndîennes-,telles llmltalt l'egp d'IJ:1<itY1oos q,uli dé&Qrmals
englobant la natureet les formes de vie que lesWintu de la côte Paciliqueneco isolésetatomisés, n'ont plus aucunpoint
non hlima1nes. naissalenl pas des verbe·s IJ'Qnsltifs oom· d'anc~ge. fourtar:i,t, (me1collec.6Yité fOfte
En bref, l!écologje sociale pose laques- ~----------- peut soutenir bien plus l~ooividù, éSJr;me
uon du eommandement et, de l'obéîssan- lt l le,ré'9èJe 11éJUde appro~nci.e ~a ce(1aijnes
œ dU point de vue individuel, social et Du point de vue CU ure I C9mmtlMUtés aoo·rtgèllifs, qutmesociélé
hisJOriqlle, mals aussl•datls la perspective nous sommes tous de ~utwe Q()~rrence• ,gûl met l1accent
de la teconsttuot>on de la soclé!ê, d'une dé i i s'ürun mol·&.oîslè, màf~a"Ml'YÔ.

,M 1 , ï 18 li banl ,J-J. les pos ta res "" n--manere qut, tout en 2s engot 3n. Ce- Il n'est pas mols frappant de constater
•P,a65e de beauqoup les fntsrp(étations de I histoire so.ciale, ~,~~économiques restreintes qui dominent que, dans de nombreuses sociétés orga-
aufp~rd'hul Gomme nous le verrons, de tnême que nos corps nîqu~ l1é9àîllé de~~lt ré'aliséé entre 18.s
l'écologie socialeétend la ,quesllon so- sont les ë:léposftaires lrq!vlclls était en correspondance avec
~19.. t>Jan au:œtâ du domafne 11m1té de une pro]ecllon ,du sentimoot, d'~rmonle
la justice, pour la situer dans lé domaine de l'histoire naturelle. communautalœ sor le moode narutel.
ll$mrté de la ffber1é; elle lranSNJITle ~s •--------- Lo~ 111 n

1
y avait iWCU/l8i.sb\Jctuœ tié!àr"



départ, est aujourd'hui connu sous le nom
de ·gérontocrates. il comprenait souvent
aussi bien les lemmes que les hommes.
Nous trouvons des témoignages de son
rôle fondamental, probablement le rôle
principal. dans prabquement toutes les
sociétés qui ont existé jusqu'à nos jours,
sous la forme de conseils des anciens
adaptés avx dlllérentes slructures clanl·
ques, tnbales, urbaines ou étatiques, ou
même, dans un grand nombre de socIé•
tés, de traits culturels remarquables
comme le culte des ancêtres ou la codi
cation du respect dû aux vieillards.
La montée du pouvoir masculin dans la
société n'a pas nécessairement écarté les
vieilles lemmes des positions statutaires
élevées. dans cette hiérarchie qui est ta
plus ancienne de toutes Des personna
ges bibliques tels que Sara détenaient
visiblement un rôle d'autorité et de con
trOle sur les affaires publiques aussi bien
que domnestques, méme dans la sociêté
patriarcale et polygame des bédouins
hébreux. De lait, Sara n'est pas un per·
sonnage atypîque dans ces familles pa•
triarcales dédarées; dans de nombreuses
sociétés traditionnelles, lorsqu'une lemme
avait dèpassé l'âge d'avotr des enfants,

société se mnodfe. se complique et s'al•
tère avec fa socialisatJOn des données
biologiques que la vie en sooélé connait
de tout temps
Considérons par exemple T'une des év0
lutions des socélés primitives qui de.
valent avolf l'infkJence ta plus profonde
sur les sociétés tutures. rautonté crois•
sante des hommes su, les lemmes. Il
n'est absolument pas évident que la su
prémate hiérarchique des hommes ait dû
être le premier, n nécessairement le plus
in!lex1ble des systèmes tvérarchfques qui
ont érodé les structures égal"8Jres de la
société humaine pamitive. La gérontocra
tie a probablement précédé la ·patricen
trcité·, c'est·à-dire I'orientation de la
société vers les valeurs masculines ou
(dans les cas extrêmes) les hiérarchies
,,pa1narca1es... De fait, on a souvent pns
pour des lormes bibliques de patriarcat
des vanations patricenlriques de la géron
tocratie, où tous les membres les plus
Jeunes de ra famille, qu'ils soient hommes
ou femmes, se trouvent sous la domina
tion complète de rhomme le plus àgé et
souvent de son épouse la pus âgée. la
·mnatnarche»
Le lai1 que les hommes naissent avec un

lins, c'est tout simplement passer sous
Silence des données biologiques impor
tantes.
Aucun de ces facteurs et de ces traits
n'entraine nécessairement la subordina
bon des femmes aux hommes. Et il est
vraJsemblable qul n'en tut pas ainsi au
départ La dom1na11on des hommes n'au
rait eu aucune utilité alors que la rôle de
la femme était si important dans le main
bende la stabilité de la communauté.
Toule tentabve d'instrtutlonnaliser la su
bordnation des femmes, étant donné ce
rôle qu'elles jouaient et la richesse de leur
domaine culturel, n'aurait pu que détruire
complètement l'harmonre interne du grou-
pe De lait, l'idée même de domination,
sans parler de hiérarchie, n'existai t pas
encore dans ces communautés humaines
pnmutves pour lesquelles ta socialisation
se ta1sa,t autour des valeurs du minimum
irréductble, de la complémentanté, de
l'égabtê de latt el de l'usufruit. Ces valell's
n'étaient pas un simple credo moral, elles
étaient parte intégrante d'une sensibilité
générale qui englobatt aussi bien le mon-
de non humain que le monde humain
Pourtant, nous savons que les hommes
ont commencé à dominer les femmes et à
damer la pnmnauté à leur culture •Cr,ila,.
sur ta culture •domestique" des lemmes.
Le lait que cela se soit produit d'une fa
çon très dlSCtète et mal connue pose une
question qui n'a pas encore reçu toute
l'atenton qu'elle méritait. Une distance
considérable s'est maintenue entre les
deux cultures, mascul ine et féminine,
jusqu'à une période rêcente de l'hstDire,
alors même que les hommes semblaient
évo\uef à l'avant-scène de la société dans
presque tous les domaines d'acton. En
un sens, les activités ·cales» des hom·
mes n'ont lait que prendre le devant de la
scène aux actvtés +«domestques» des
femmes. sans les supplanter comixète
ment. n existe de nombreuses cérémno
nies. dans les sociétés tribales, où les
femmes semhlent conlérer aux hommes
des pouvoirs qu'ils n'ont pas dans la réali
té, par exemple des céfémomes ou i\s
mimentamaternité.
Mais, à mesure que les problèmes de la
société •civlle• prenatent de l'lmponanœ.
à cause des invasions, des luttes entre
communautés et finalement des gueTes
systémaliques, le monde masculin s un
posait de plus en plus et devenait plus
combat! - caractéristiques qui, d'ailleurs,
ont sans doute poussé beaucoup d'ant
hropologues de sexe masculin à donner
une place prédominante, dans leurs é
crits, à la sphère "civile', surtout lorsqu'ils
n'avaient pas eu de véritable contact avec
tes femmes d'une-communauté primitive.

L d·ttérences La plupart de œs anthropologues nees I sembleot pas trouver que la façon dont
hiérarchiques ont les femmes. qui entretenaient entre elles

é à d Ier des relations très étroites, raillaient laelle acquérait souvent un statut de ·mati- commenc remo el bellicosté masculine et menaient une vie
arche .. (pour employer un néologisme) el les relations de la société bien remplie de leur côté mérite davan
jouissait d'une influence énorme si.r len- à f ire tage qu'une note de bas de page dans
semble de 1a communauté, influence qui primitive et en al leurs c:omptes•rendus. La 'hutte des hom·
dépassait parfois cerres des hommes un système de statuts mes' s'opposait activement à la maison
âgés. bien avant l'apparition des lemmes, où se déroulait quotidienne-
Ces gérontocraties primitives avalent ment l'éducation des enfants, la prépara
encore une dimension relativement égall· du mode de relations ion de la nourriture et toute une ve lami
taire: il suffisait de vivre assez longtemps strictement économique hale et sociale intense, toU1es choses qu
pour avoir la possibilité de devenir un I échappaient presque complètement à
.anoien... au sens l]Onorillque du terme que nous appe ons l'attention de ces anthropologues, alors
• et événtuellement un 'patriarche' ou (<Classes». qu'elles cons tuaient un centre d'attrac-
~ême une ·mattiarche·. Sous cette fo<me ----------- bon essenbel, du point de vue psychologi
primitive la hiérarchie paraît donc stuctu- que, pour des hommes ~ l'hlllleur som•
relleme~I moins rigide. à cause de cette statut dlstincl de celui des femmes est bre. Et li esl vrai que la vie entre lemmes

bUi é v rticale" blol09que de social a conservé longtemps ap,ès l'appari tionespèce de ·mo t e · devenu évdent du point vue des sociétés urbaines cette vitalité et
Son existence ne parait pas encore con· Mais il repose aussi sur des laits blologi- cette exubérance. Cependant, le discours
tradictoire avec T'esprit égalitalre des ques. élaborés par la sur~. à des Fins des lemmes a été dénigré comme du
premières sociétés communautaires. sociales partioo!lères. A l inténeor • du •bavardage .. et teur travall qualifié de
L situation change lorsque les do~es même groupe elhnlque. les hommes sont •servile• même dans les sociétés améni-
~I lques qui conditionnaient initiale: physiquement plus grands et plus mus• caines modernes.~ii coimnmunautare deviennent de <és, et possèdent ure plus grande ""e,, 3 ta;on ironique, comme le montre
plus en plus sociales, c'est-à-dire lorsque té d'hémoglobine que les femmes." j4et Biehl dans son remarquable article
.,.,a ---tété se met à exister de lus en plus suis bien obligé d'ajouter qu ils produisent de

::,u\,l' .,. lt té toirement olus gran- sur la hiérarchie (4), ravittssement s
r elle.même' mod1nant la rorm.. e el e aussi une quanot no ,.. 11 1pa' de tét a&roone qui non lemmes, qui évolue d'ailleurs de façoncontenu des relations à f'intérieur S> de de testostérone, un a009°' 3téi- très varable et souvent contradictoire,

g•oupes et entre eux. Il tmpo_ rte_ de sou -
1

seulement stimule la synthèse des pote- ,ho' log duit musculature plus déve- apparait au moment où les mmes corn·
ner que [es .IAn""es blO ,que_ s qu nes et .,,.,_.tune . ...1.1,,.g UUtwiolfé • ta nse les traits de mencent à établir des hiérarcnues entreconstituent les liens 00 sang. les d1 ren· Ioppée. mals auSSl vo

oe""s de sexe et d'Age ne disparaissent paàs comportement que nous associons à un eux Al/ec l'aggravation des conlllts Inter·
l icèr 1ré de dynamisme physique. Nier communautaires, la guerre systématiquepurement el simplement de a s . ne haut deg utK>ôllalre • po- l . .t..lenœ ~nsu·ruliO· nna11•-1.,,,. les probl"évol s QUI ..- e a viu 11 =· irrtir du moment où la soclété oommence ces adaptations . 11• développer selon ses propres méca- dufsent des hommes plus athlétiques mes •ci"1ls• deviennent chrofiques. 11s

nismes. La nature est intimementmêlée à oour la chasse au gibier, et plus tard pou nécessitent des ressources plus impor
ta lupart deœs changements sociaux. la chasse à l'homme, sou~ p<étexte qu'B tantes, mobilisent les hommes et posent
~ndanl la dimension naturelle de la existe des exceptions à ces traits mascu- de plus grandes exigences aux femmes

PLUS DIDÉESJUSTES, JUS:t"E DES jOÉES... i ALTERNATIVE LIBERTAIRE N°155 SEPTEMBRE 1993 PAGE \ t

os étaiert donc, psychologiquement com
me physiquement, les membres du grou
pe qui se sentaient le moins en sécunté.
Dans le même temps. tes anciens étalent
aussi les dépositaires vivants du savoir,
des traditions, des connaissances et de
l'expénence collective de ta communauté.
Dans un monde qui ll8 coooalssai! pas
l'écriture, ils étaient les gardiens de Tiden
tité historique. Confrontés à cette tension
entre d'une part leur vulnérabilité person
nelle et d'autre part leur mission de repré
sentants des traditions communautaes,
ils devaient être plus encl ins à valorise
leur statut, à l'entourer d'une aura quasi
religieuse et d'un pouvoir social qui, en
quelque sorte, compensat I insécunté
causée par la diminution de leur force
physique.

L'émergence
des hiérarchies
et des classes

La logique du processus, mais aussi le
grand nombre de données anthropologl
ques dont nous disposons suggèrent que
lanotion de hiérarchie est née de l'ascan
dant exercé par les vieillards, qui semble
être à l'ongine des plus anciens systèmes
institutonnels de commandementet do:
bétssance Ce système de direction paf
les anciens, sans doute bienveilanl au

VIS•a•VIS de I autre une poS1bon dominante
ou, pire. antago111que. S1 la communauté
voulant survvre, sa stabilité. dans un env
ronnement plutôt précaire, exigeait le
respect d'un équilibre entre des éléments
potentiellement hosbles
c·est en grande parte parce que les
questions ·crvles+, ou ·pOltquese, Si
l'on veut, ont pris une 1mponance consl·
dérable dans notre société que nous
interprétons comme rôle •dominant.. des
hommes leur monopole sur ces quesbons
dans le monde préhistonque. Nous ou
blions trop aisément que ces premières
communautés huranes étavent en fait
des soaétés domesbques, structurées
pin0cipa'ement autour du travail des rem•
mes et souvent centrées, dans la réalité
comme dans la mythOlogie. sur le monde
féminin
Les groupes d'age, quant à eux, interven
nen dans la SOClété de façon plus ambi
gue Du point de vue physique, les vied•
lards étalent !es membres de la comnmu
nauté les moms valides, les plus dépen
dants et souvent les plus vulnérables en
pénode de dilflcultés On attendait d'eux
qu'ils sacrihent leur VIe lo<sque la pénune
menaçait l'existence de la communauté

hens était véntablement le moyen de
déhnlr l'assoctabon des indrdus. et
même leur 1dentté personnelle. Savoir si
on appartenan ou non à un groupe et qu
on était par rapport aux autres dépendait.
au moins en droit, des lens du sang
Cependant, un autre fait blotogtque défi·
mssa1t les membfes dune communauté
l'appartenance à un sexe ou à rautre
Contrairemen1 aux liens de parenté. dont
l'importance devait se réduire à mesure
que des insttutons a l'ëVldence non bio
logiques. comme les Etats, prenaient le
pas sur la généalogie el la paternité. la
structuraton par sexe s'est maintenue
jusqu'à nos jours, quelques modficatons
qu'elle a,1 subies au cours de révolution
des soclétés
Enfin, un trolsrème !acteur biologique.
l'àge, détinissait la toncton d'un individu
dans la groupe Comme nous le verrons.
les exemples tes plus anciens de statut
véritablement social basé sur les dittéren
ces biologiques sont essentellement
l'appartenance à un groupe d'age et tes
cérémonles qui légitimaient l'entrée dans
ce groupe. La parenté étabtissatt te falt
lonclarnental que l'individu avait des ancè
tres communs avec les membres d'une
communauté. Elle déftmssatt les droits et
les responsablités envers ceux QUI appar
tenaient au même lignage - droits et res
ponsabil:tés qui pouvaient inclure les
manages possibles à l'lnténeur d'un
même groupe généalogique, les person
nes auxquelles on devait assistance dans
les c1rconstanœs normales de rexistence
et celles vers qui l'on pouvait se tourner
en cas de difficultés de tous ordres. La
lignée du sang donnait vêntablement la
dél1nitlon d'un individu et d'un groupe,
presque comme la peau délimite les con
tours qui distinguent un IOdividu d'un
autre.
La différenciabon seXtJelle, elle aussi
biologique à T'origine, définissait le type de
travail que l'on accompUssait dans ta
communauté et te rôle dans I'éducation
des enfants La rôle des femmes était
principalement la cueillette et la prépara·
tion de la nourriture. tandis que les hom
mes chassaient et assuraient ia protection
de rensemtie de la communauté Ces
tâches fondamentalement dittérentes
donnèrent également naissance aux
cultures sororales et fraternelles, les fem•
mes s'associant de façon soit Informelle,
soit structurée et ayant leurs cérémonies
et leurs divinités distinctes de celles des
hommes, qui gardalent jalousement leu
propre culture.
Cependant. à l'origine. aucune de ces
différences sexuelles - sans parter des
différences généalog1ques · ne conléralt
une situation dominante aux membres
d'un groupe sexuel ou de dominé à ceux
de l'autre. Les lemmes avaient le plein
contrôle du monde domesbqUe: la mal•
son, le foyer. 1a préparation des moyens
de survie tes plus essentiels, comme la
nourriture et les peaux. Souvent, lorsque
la société avait évolué vers T'économie
agncole, la femme se construisait un abri
personnel et cultivait son jardin.
Quant aux hommes, Us s'occupaient de
ce que nous pourrions appeler les ques
tions ·civiles+, c'est-à-dire l'administration
des attaires ·politiques» naissantes el
encore peu développées de la commu
nauté, telles que les relations entre les
bandes, les dans et les tnbus et les con
flits entre communautés. Plus tard, com
me nous le varrons, ces quesbOns •CM·
res.. devinrent de plus en plus complexes
à mesure que les mouvements de pops
lations créaient des conflrts entre les com
munautés. Les fraternités guerrières tirent
leur apparition dans ces sociétés préhis
toriques, pour se spécialiser finalement
dans la chasse aux êtres humains aussi
bien qu'aux animaux
Une chose apparat! assez clairement.
dans les premières étapes du développe
ment des sociétés. les cultures de I hom·
me et de la lemme étaient complémentai
res, elles s·assoclalent pour constituer la
base de la stabilité sociale et fournir ses
moyens cle subsls1anœ à l'ensam~ de
la communauté. Les deux cultures n'étal
enl pas en conflit l'une avec rautre. De
fait Il parafl peu probable qu'une c:ommu•
nauté primitive aurait pu parvenir à suri
vre si la culture de run des deUX sexes
avait cherché dès le départ à prendre
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C'est seulement q
institutionnalisée sou
social professionnel, S1

c-'est-à-dire lorsque des
la vie narmale d'une co
pour "administrer" CE
le faire avec le south

violence • que l'on par

més, il n'existe aucun exernple 'daJIS le
monde animal de telles hiérarchies. Sortir
le mot ·hiérarchies du contexte social qui
est le sien dans l'existence humaine, c'est
créer la cootusion la plus totale lorsqu'on
essa?e de comprendre comment enè est
apparue chez rtiomme et de trouver les
moyens de la supptfmer - lO! faculté de
transformer la société, ajouterai-je, que
nous seuls, humains, possédons.
De la. même façon, nous ne devions
considérer le terme de •domination• que
comme lll terme social, si nous ne VOu
lons ~s perdre de vue ses <iffêrentes
formes institutionnalisées, ormes qui
appartiement à respèce lunalne el â
elle seole. Il est certain que les animal.lx
exerœot des contraintes les uns SUr les
autres, souvent de laçon ind'ivkiuelle,
parfois même en petites ·bandes» qui
semblent exiger des •privilèges. (encore
un mot dont on peut étendre le sens jus
qu'à le rendre totalement méconnaissa
ble, s, l'on compare tutes les sortes de
•prvlèges+ qui existent dans les ditté.
rentes espèces). Mais, chez les animaux.
ce comportementdt de domioatlo,1, outre
qu'il est le lait de certains individusseule
ment, est extrêmement aléa10lre; ij n'est
souvent qu'épisodique et informel et,
surtout chez les singes, particulièrement
dittus. Les ·privilèges» auxquels préten
dent nos plus proctes parents arjnaux
sont bien dttérents d'une espèce à tau
tre, ou méme d'un groupe à rautre. Les
institutions durables que sont les arées,
la policeet mêmeles associatons aimi
nelles n'existent pas dans le.monde ari
mal. Lorsqu'ettes nous paraissent exlsler,
comme c·est le cas avec les fOtJrmis •SOi
dats-,œ sont précisément des exemples
de comportement génétiquement pro
grammé, et non d'institutons élaborées
par la société et susceptibles d'un chan
gement radca!par la rébellion.
On est tenté de se demander non se.iJe.
ment comment, mais pourquoi ces instity
fions sociales cœrcj!ives, ces syslêmes
stalD1aies et ces hiérardies sont nés
dans les sociétés humaines. En d'autres
œtrnes, quelles sont lescauses à r0r909
de l'institutionnalisation de la dominance
et de la soumission, maintenantquenous
avons décritces phénomènes?

vaste paysage de la dominaton est en
grande partie responsable, également, de
ra naissance des systèmes économiques
de classe, basés essentellement sur
l'exploitation.
Ce n'est que blen plus tard que ce vaste
système de domination sociale s'est PfO
fongé dans la notion de domlnabon de la
nature par •l'humanîîé» AUCUl8 société
écologique, si communautaires et bien
veillants que soient ses idéaux, ne peut
espérer supprimer ce •wt• que consû1ue
la dominaton du monde naturel sans
éllminer d'abord radicalement la domina
tion de l'homme par homme, c'est-à·dre
l'ensemble de ta structure hiérarchiquede
la société, sur laquelle repose la notioo
même de domlnation Cette société éco
logîque doit d'abord nettoyer la crasse de
la hîêraréhle, une crasse suintant par les
fissures qui, dans les relations de famille,
existent entre les générations et les sex
es, entre les églises et les écoles, entre
les amis, les amams. les exploiteurs et les
exploites, et dans les mentalités tiératchi
ques à l'égard du monde vivanl tout en
ter.
Le. rétablissement et le dépassement de
ce monde non hîérarchlque qui constituait
autrefois la société humaine, avec ses
valeurs de mînfmum frréductible, dë com
plémeniarité et d'usufruh, est ll1 progam
me dont nous aurons l'occasion de repar
ler vers la fin de ce livre (NDLR: référence
aux d,apitres suivants d'Une société à
retafre). li suffit pour l'instant de garder
présent à l'êspril le tait que l'écotog_e
sociale a fail de la compréhension du
phénomène hiérarchique - C9(1lmentJJ est
né, cequ'il recouvre etses conséquences
• le centre de son message en taveu
d'une soclété tibéralriœ, rationnelle_ et
écologique. Tout programme qui necon
tiendrait pas au moins ces rmpératifs
seraît au mieux obscur, et au pire une
erreurgrossière.
Au risque de me répéter. je vouctais
souligner que le terme de hiérarchie doit
être considéré comme un terme stricte
ment social. Étendre son sens à toutes
les formes de cœroition poss,bles, ce
serait enraciner déliritivement dans la
nature des systèmes de contrOle et d'o
béissance organisés- et institutionnalisés
consciemment, et conférer à la hiérarchie
l'aura d'une étemilé çomparable à celle
qui régit le programme génétique des
insectes •sociaux•. Nous avons pus à
appendre de la vie de nos propres rois
humains que du comportement de la
•reine.. desâbeîUes dans sa ruche.
Des personnages comme Louis XVI oo le
tsar Nicolas il, par exemple. ne sont pas
devenus des autocrates parce qu'ils avai
ent des personnalités et des physiques
forts et génétiquement p(ogrammés,
encore moins des intellects particulièœ
ment développés. C'étaient des hommes
Incapables, maladroits. psychologique
ment laibles et vislblement stupldes
(même au dire des royalistes du temps).
qui se trouvent avoir vécu à lll8 époque
de soulèvement révolutionnaire de la
soclétf. 0ependant. leor po\JYOir est œsté
pratquement absolu jusqu'à leur renver
semeot par la révolution.
ou·est-œ qui conférait à ces rois leu
énorme pouvoir? Celu-ci ne peot s'expb
que que par le développement d'tnstitu
tonsmises au point par l'homme pour les
soutenir, telles que la bureaucra tie, rar
méa, la police, un système judiciaire qui
tavorisaJt consciemment T'absolutisme,
ainsi qu'un vaste clergé essentiellement
servile et tol-•e 0<garisé selon un
système hiérarchique; bret, un appareil
Institutionnel considérable et bien enraci
né, 1orge au cours des sièdes, mais cµ
lot renveraé en quelques semaines par
un souèvemenl révolotionnahl. Mis à
part les insectes génétiquement poogram-

Il est tout à fait impossible de séparer
la domination de la femme par l'homme de celle
de l'homme par l'homme. Ces deux formes de

domination ont toujours interagi dialectiquement
pour se renforcer l'une l'autre en développant des
comportements de commandement et d'obéissance
qui, peu à peu, ont envahi la société tout entière.

ser d'auwn pouvoir particuller. et finale
men1 en un personnage quasi monarchi
que qui inspire la crainte soit par son
entourage considérable de ·compa•
gnons·. soit par son statut. de demi-dieu
doué de pouvoirs propres surnaturels,
quand ce ne sont pas les deux, Cette
trans(ormatlon progr.esslve du ·grand
homme» en autocrate pur et slmple lut
alimente par les changements fonda
mentaux qui se ptodu1salent dans les
liens de parenté. Lorsqu'ils ne sont pas
détormés, ces liens apparaissent éton
namment égalitaires. En eux-mêmes, "s
font apPel au sens de la loyauté. de la
responsabilité, du respect d'autrui et du
devoir d'entraide. Ifs reposent sur la force
morale que donne le sentîment d'avoir
des -ancêtres communs, sur la croyance
que nous sommes tous frères et sœurs
(quelque Hctifs que ces liens ancestraux
aient pu devenir dans la réaliléj, et non
sur l'intérêt matériel. sur le pouvoir. la
peurou la contrainte.
Le .. grand homme», le ·c11er et finalement
l'autocrate sape à la base ce lien essen
tiellement égalltafre. Il le lait par:fois en
affirmant la suprématie de sa propre pa
renté sur lês autres, auquel cas un clan
enlier acquiert un statut royal ou dynasti
que par rapport aux autres dans de la
communauté. Ou bien li peut passer par;
dessus sa propre parenté pour adopter
des «compagnons», ses guerriers ou sa
suite, qu'il attire dans son camp unique
menten raisonde leurs faits d'armes et
de leur loyauté, quelle que soit, leur filia
tion.
Ce processusse révèle extrêmementcor
rosit pour la communauté. II se crée, là
encore, un nouvèau t)'?.8. <!-ir:idlvldu•, qui
n'est ni membrede la pare.nté du ·grand
homme»s, ni même membre de la com·mu
navté. Comme las mercenaires de la Re
naissance ou même. de l'Antiquîté, il est
un nCOrnpagllln••, rassemblé aveo cf-au
tres dans une ·compagnie» militaire qui
ne relève d'aucune communauté ni d'au
cune tradition.
Ainsi, ces ·compagnies peuvent très
bien se dresser contre ta çommunauté ou
s'ériger au-dessus d'elle enune monar
chîe et unearistocratie coercitives. Dans
ie fameux récit épique sumérien, Gilga
meshadoptecomme ·compagnon» Endi
ku. un parfait étranger, mettant ainsi en
danger l'intégrité de tout son système' de
parenté en tant que ciment social et sa
pant le réseau complexe d'obligations qui
étalt un facteur essentiel du maintien des
valeurs égalitaires de la sociétépréhistori
que.
J'aimerais insister sur ce point: les difté
rences hlérarchîques ont commencé à
remodeler les relations de la société pri
mitive et à en faite un système de statu.lS
bîen avant t:apparition d.u mode de rela
tions stnictement économique que nous
appelons ·cdasses», Le statut conféré par
l'âge s'est comblné avec les changem
ents dans les statuts des deux sexes; les
contrénes chamaniques se sont asso
dées avec les gérontocraties et les grou
pes guemners; ces dernlers ont modifié les
systèmes de parenté pour transtormer
finalement les anciennes communautés
ltlbales. fondées sur les liens dlJ sang, en
comrounaulés territortales défilies d'a•
bord par le lieu de résidence et compo
sées de paysans, de sorts etd'escdaves.
L'époque actuelle est thérittère de oe
vaste proœssus, de translormation et de
différenciaton de l'humanité, non seule
ment selon un système de classes, mais
aussi, beaucoup plus tt, selon des hié
rarchies qui portaienl en germe les clas
ses. Ces hiérarchies sont aujourd'hui
encore le terrain renilé œs opp(èssiQns
cachées, celle exercée pat des groupes
d'àge, cette des lemmes par les hommes
et celle de l'homme par l"homme; et ce

Biehl, il est tout à fait rmposslble de sépa
ror la domination de la femme par l'hom
me de celle de l'homme pat 'homme. Ces
deux tonnes de dominabon ont toujours
ln1era91 dialectiquement pour se renforcer
l'une l'autto en développant des compor
tements de commandement el d'obéis
sance qui, peu il peu, ont envahi la so
aété tout enbére, p-odu•rant même cles
hiérarchies, celles-ci plus instables, entre
les lemmes Au bas de toutes les échelles
SOCl81es, on trouve l'éttanger • homme ou
femme - et les ditférenles catégortes de
prisonniers de guerre qui. l'économie
évoluant en vendront à lormer une popu
tauon d esclaves tout à tait considérable.
La llans,tion d'ure sooété essentiette
ment •domesbque.. à une société essen•
bellement •clvden a été concllbonnée par
de nombreux autres facteurs moins visi
bles, mais tout aussi importants. Bien
avant ra conséctauon formelle de la domi•
nauon par les institutions, la gérontocrate
avait déjà structuré les mentalités autour
du pouvoir de commandement des an
cens et de l'obhgabon pour les jeunes de
leur obéir Cet étal d'espnt allait bien
au-delà de ranention que tes anciens
consacraient aux enfants et aux jeunes
pour les instruire dans les arts de la sur
VIe Dans de nombreuses communautés
préhistonques, Ils avalent acqufs des
pouvoirs de décision dans les domaines
du manage. des cérémonies c.ollectives.
de la guerre et des querelles entre indivi
dus ou clans appartenant à des commu,
nautés dtférentes. Cette mentaHté ou, si
l'on veut, ce conditionnement conslibJait
une pc-ésence perturbatrice qui présageait
des enoois encore plus grands lorsque la
hiérarchie se générafiserait à toute la
société.

dans leur domaine des ressources maté
rielles.
Le bon chasseur cède alors la place à un
homme d'un nouveau genre: le •grand
homme.. , l' •homme tort• qui est souvent
aussi un ·grand guerrier+. Peu à peu,
chaque domaine de la société préhiston
que•réorlento son activHé Pour 18 sootenw
dans des fonctions ·civiles» de plus en
plus exigeantes Le serment du sang,
basé a I ong1na sur les hens de parenté,
est remplacé progressivement par le
serment <!allégeance da ses •compa•
gnons+ guerners, souvent venus d'autres
clans et pat101s même étrangers isolés, et
ces heos se substituent aux anciens liens
sacrés baséssur la ~s,,ée Des •hommes
de rang 1nférievr .. àpparatssent qu fabn·
quent ses armes, produisent sa nourritu
ra. construisent et omern son logement
et, lil'lalOment, ér,gent pour lul des tortif
cations el consacrent ses succès par
l'éd1ftcation de pata,s 1mrxesslonnants et
de monuments tunéraires
Le monde tém1nln lui-même, qui le sou
bent plus discrètement, se transforme
plus ou moins dans le bul de roumlr au
•grand guerrier de jeunes soldats. des
serfs efficaces, de beauic vêremenrs, des
concubines pour son plalslr et, avec te
ce veloppement danstocrates téminines,
des hèros et des héntiers qui porteront
son nom les femmes se mettent à célé
brer servdernent sa belle stature. ce qui
est généralement considéré comme une
preuve de leur faiblesse et fait ressortir.
par contraste, l'importance pnse par une
culture tondèe sur la lorce physique mas
CUline.
La soumîssfon servile aux chais, aux
guemers et aux rois n'était pas une condi
tion imposée seulement aux femmes.
Parallèlement à celle de ta femme servile. Pourtant même dans les p-emières SO·
l'image de T'homme servile est constam- ciélés, la hiérarchie fut encore renforcée
ment présente, cet homme sur le dos du. par l'existenœ des chamans et, plus t.ard,
quel monarques arrogants et capilallsles de confréries chamaniques qui tiraient
poseront leurs pieds pour l'avilir. l'hu- leur presbgè et leu(S privilèges d'un mo
milation de l'hômme par l'ho.mme com- nopole plufô't mal assuré sur les praliques
menœ très tOt dans la ·hutte des hom- magiques. Qu'il soit ou non la •science
mes», lorsque les adultes raillent l'fnex- d8"l'homme pnmifif,., rart du chaman était
pénenœ des ]aunes garçons timides et au mieux nait, au pire frauduleux - et le
que les .grands hommes.. méprisent les S:eCOOd cas était le plus fréquent, n·en

déplaise aux éUltss, aux assemblées de
•petits• qli ne paNiennenl pas aux mê- sorciers et à la Uttérâture- à là mode qui
mes succès. prétendent actuellement le contraire. Les
La hlérarchfe. qui fait ses premières tenta- échecs répétés dans l'utilfsatioo d~s tech-
tves avec les gérontocratles. n·apparai'"l niques magiques pouvaient se révéler
pas brutalement dans la préhistoire. 81e fatals non seulement à une communauté
se tait une place petit à pett, prudemment perturbée ou à un malade, mais aussi au
et souvent sans se faire rema~uer, par chaman lul-même. qui pouvait aussi bien
un proçessus de croissance quasi méta- se retrower transpercé d'une lance que-
borique sulvant lequel les •grands hom- déchu et exilé.
mes.- se mettent progressivement à do- c'est pourquoi, comme le note Paul Ra
miner les ·petits», les guerners et leurs in dans son excellente étude sur les
•compagnons· dominent leurs suiveurs. sorciers dAtique de l'Ouest, les contré
les chefs la communauté et les nobles (es chamaniques recherchaient souvent
enfin,dominentles paysans et les serts. des alliés puissants capables de les pro-
Dans le même temps, la sphère ·civile téger de la colère et de l'incrédulité popu
de l'homme commence à empléter ~ laires, Ces alliés étaient souvent des
gresslvement ~la spnète •domestiQUe• anciens 901 ne se sentaient eux-mêmes
ôe la femme, qu'elle met de plus en plus pas en sécurité, car leu- propre pouvoir
à son service, sans pour autant la détrul- déclinait. o.u de_s chefs dont la puissance
re le ,nonde des sororités, Joinde dispa- montante avait besoin d'une légitimation
raître. comme.nœ à vivre sous une forme tdêologlque par le monde des espri,ts (5).
voilée, parois mème secrète, les fem- un autre talfinemenl de la hiérarchie tutle
mes. corifronlées aux nouvenes relations passage du statut de ·grand homme» 
·civiles» créées par les tlommes, se re- dont le prestige dépendait autant de sa
groupant plus ou moins à leur insu. large·sse que de ses ?'()uesses de chas-
De méme que les relallons entre hom- seur - à celul de chef héréditaire. Nous
mes, les relatons entre les deux saxes ne assistons 1e1 à une remarquable mutation,
sont donc pas passées butalement de celle du ·grand homme·. qui doit conql:lé-
l'égahtansme sexuel œs sodélés ptéhls- nr activement radmlration publlque par
tonques à la pc-ééminence de rhomme. toutes sortes d'actions d'éclat, en un ctllt
De talt. comme le f~I remarquer Janet 'sage' qu impose le respect sans dispo-

fveras corso»Ace]
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théoriciens de la politique. l faut insister
tout autant sur le terme de ·pofess1onner
que su celui de ·contrainte· La contrain
te existe dans la nature, dans les relation
interpersonnelles, dans des communau
tés non étatisées et non hiérarchisées.
Si talait définir I'État seulement par tu
contrainte, alors nous n'aurions plus qu .t
le réduire à un phénomène naturel - ae
qu'l n'est ceJtalnement pas. C'est seue
ment quand la contrainte estinstitutionna
lisée sous la fore du contrôle social
professionnel, systématque etorganisé ·
c'est-à-dire lorsque des individus sort
arrachés à la vie normale d'une commu
nauté non seulement pour 'administrer'
cele-ci, mais encore pour le faire avec le
soutien d'un monopole de la v!olenœ •
que l'on peut par1erd'Élat au sens propro
l'État peut conna1tte un certain nombre
de ormes approchantes, en partirulier la
stade naissant, le quasi-État ou l'Ém
partiel Ignorer œs gradations dans a
contrarnle, la piotesslonnallsation et l'in5-
tituboflnallsation qui marquent la progret
sion vers un Etat plefnement qéveloPi»,
c'est oublier que l'élalisme tel que nous le
connaissons aujourd'hui est le résultat
d'une évolution longue et complexe. Sou
vent, des quasi-Etats, des semi-états et
même des Etats pleinement développés
se sont révélés 1tès instables et ont perdJ
de leur pouvoir au' fil des années pou
déboucher finalement sur des sociétés
oon étatiques. l y a clone eo un balance
ment. au cours de rhistoire, entre deS
empires hautement centralisés et des
sociélés féodales seipUfiales ou même
des •cltés-Êtats- relativement démocra
tiques, souvent avec un retour i:sr la suie
vers l'empire ou vers l'État•nation. que Cil
soit sous une lorme autocratique ou répu
blicaine. L'idée simpliste selon laquelle le
États verraient s1mplement le pur comme
un nouveau-né passe sous silence tout
un Ïtr\portant proœssos de gestatlcn
précédant le développement de TÉta
lui-même, et cela a entrainé et entraine
encore biendes contusions politiques.
Aui9u-d'hui enC0f8, nous avons tendanœ
à confondre allègrement •an de g:>UVOf•
net+ (stateratt - 6), poltque et sociés,
alofS que œs r.o\ions devtàlen\ êlra a»
gneusement dis1i1guées les unes OlltS
autres.
Tout Étal n'est pas nécessairement un
système de violence institutionnalisée
détendant les intérêts d'une classe din
geante, ,contrairement à ce que le ,mm•
xisme i/OUdrall nous fàil'e croire. C:>an1_
bien des cas, c'est I'État lui-même qui et
la -œsse dr!geante• et qui ades ritêré!S
propres à détendre, tout à tait indéper+
damment - et partois même à l'encontre
de ceux crautres c1ass8S priviléglées.
supposées 'dirigeantes', dans une s:
ciété donnée. Le monde antique oftre 0es
exemples de clasoos vis1blemem=
listes, souvent très privilégiées et
teuses, ponctionnées et pressurées p
un État qu finit par les dévorer - \.fl8 dès
raisons, d'ailleurs, pour lesquelles la s
ciété capitaliste n'est jall]3IS appana
dans le monde antique. l'Élal n'est pas
non pus le 'représentant' des Intérêts Cie
classes comme tes nobles propriétaires
terriens, les marchands, les artisans ou
autres. L'État ptolémaique, dans TEgypts
ancleMe, avait ses intérê!S f!tOP'OS et na
'représentait' personne d'autre. On pet
en dire al.dallt des Etats azque et illCi1
d'avant la ConquêlB-. El l'Etat romaft\.
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L'émerge·nce
de l'Etat

l'Êlat marque l'apogée des instltu\lons de
la ovi1,sat1on masculine. Là encore, une
dialectique complexe entre en jeu, et
ignorer ses subtilités peut conduire à des
lhéorfes très simplistesde la formation de
l'Etat oiJ celti-cl apparaitrai! tout armé
dansle cours de f'histoire, avec ses insti
lutions défà élatx>rées et ouvertement
coercitives. En fait. ces apparitions subites
d'États, qu'4 s'agisse d'institutions appa
remment •démocratiques• ou éminem
ment •autontalres••, sont plutôt un phéno
mêne moderne, notamment le rem-place
ment soudain d'un État républlcaîn par un
État totalitaire. Avant la période moderne,
mis à part les périodes d'invasions où des
anstocraties êtrangêres s'imposaient à
des communautés relativement égalital·
res., il était assez rare que les lnstib.llions

1 •

des Etats connaissent des changements
rapides. Il faut se demander comment
l'État est apparu, jusqu'à quel stade l est
parvenu et quel étall sori degré de stabi
lité pou pouvoir en domer ne serait-ce
qu'une simple définition; pour cela, l est
bon de considérer leS différentes formes
qu'il a prises,seron les sociétés.
Selon une définition minimale, T'État serait
un système professionnel de contrainte
sociale • et pas seulement d'administra
lfon de la socliité, comme le croient en
core naïvement le public et de nombreux

la segmentation de la société en groupes
d'à~ ou les résultats attendus d'un
homme oud'ure femme dans la vie quot
drenne de f'univers domestique ou •civil•
et dans tes aspects plus petsonnels de
l'acculturation ou dans les cérémonies
communautaires. La hiérarchie ne dispa
raitra donc pas tant que ses racines dans
la vie quotidienne ne seront pas modifiées
radicaiemefll. et pas seulement dans le
domaine économique avec la suppres
son de la société de classes .
Non seulement les hiérarchies ont pré
cédé les classes. mals, comme- l'amontré
Janet Biehl, la domination des hommes
par d'autres hommes -a généralement
précédé la dominabon des femmes. Les
lemmes. dévaloôsées, en hJrenl rédl.iites
à assister à la montée d'une civll1sa110n
masculine qui, érigée en dehors de leur
propre cùture, empiétait peu à peu Su
ele et se donnaitdes moyens systémat
ques pour la manipuler. En tentant cl'ab
sorbef la culture lémmine. les hommes
ront détonnée et subotdonnée. mais ils
n'y sont parverm que jusqu'à lll certain
point. Les retalions de sororité et d'atfec
ton et les modes de vie féminins cont
nuaient à existe, hors de la vue des hom
mes et soovent à leUr ilsu, en quelque
sorte dans les alcôves de [histoire.
Les hommes, à leur IDLr, devinrent tré
quemment des objets de dérision pour les
lemmes. y compris danS des cultures
autoritairemnent patriarcales. Les femmes,
d'ailleurs, n'aspiraient pas toujours à
participerà lll8 sociélé •civile" qui lraitait
parfois l'homme enoote plus mal que les
animaux domestiques. N'oublions pas
que ce ne sont pas des bœuls qui ont
trainé les énormes blocs de pierre avec
lesquels ont été construileS tes pyramides
d'Egypte, mnais le plus souvent des serts
et des esclaves masculins, considérés
comme molfls précieux que le bétall.
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de vue cull\Jtel. moral el institutionnel, du
seul lait de l'existence de tiérarchies
agressives dans une seule communauté.
Un exemple clait de l'histoire de ce prO
cessusest IOIJmi p;ir l'étude qui a été faite
des sites funéraires successifs d'l.Wl8
commooa.ulé anane: au départ dépour
ws d'armes et d'ornements cfsijnctifs
d'un stalUL ces sites commenœrt à rêvé·
Ier des ot,ets guerriers et de presdge à
partir d'un certain s1ade de développe·
ment On a pu attnbUer ce changement à
la présence dune communauté vofslne
qui, un peu plus tt, avait commencé à
évoluer-vers un comportement agressif et
une société guerrière, ce qui affecta clone
profondément la vie des comrm.mutés
pus pacifques qUt rentollê!Îenl P peut en
avoir été de même. selon des processus
tout à lait indépendants, dans de nom·
b<euses panes du monde. Mais on trou
ve des témoignages non moins frappants,
dans certaines sociétés amérindiennes.
de la ranstoonatioo cr•empires,, haute
menl centralisés, guerriers et quasi état
ques en des communautés décentrali
sées, relabvement pacillques el peu hié
rarc:Hsées Dans leurs phases centrais•
tes et militaristes, ces -empires• sont
apparemment devenus si pesants au
sommet el ont explol1é el épuisé à tel
point les communal4és qu'ils contr61aioot
qu'ils se sont el1ondrés sous leur propre
poids, lorsqu'is n'avaient pas été renver
sés par des révoltes locales. Peut-être les
bâtisseurs de tumnuli du Midwest améri
cail ou les Mayasdu Mexique ne se sont
as lancés dans un militarisme fol18me11l
expansionniste que pou disparaitre lors
qu'is sont devenus .x:apa.bles de subve
nir à reurs propres besoins ou de se faire
obéfr par les popuations assujetties.
De ISIS va-et-vienthistoriques des Institu
tons communautaires entre 1a centralisa•
lion el la décentralisation, entre ragressi
vté e! le pacifisme, entre T'expansion et le
repli se sontégalementproduts régulière
ment enOccident jusQu'à la rGlssance de
l'Étatnaton, au XVe el XVIe siècles en
Europe.
Du lait que les femmes étaient générale
ment réduites au rôle de spectatrices
dans tes changements intemes à l'origine
des hiérarchies, elles ne participaient que
très peu au développement de celles-ci.
Devenues victimes. elles subissaient en
même temps que les hommes restés au
bas de réchele roppressÎOfl et la déga
da6on intigées aux inférieurs par toutes
les élites dirigeantes. Non seule,nent les
hommes dégradaient et opprimaient les
femmes et souveot les considéraient
commedes obfelS, mais ils opprimaient et
tuaient d'autres hommes, dans une dé
bauche de cruauté. Les ancfBI\S royau
mes du Proche -Orient répugnaient à
garder leurs prisonniers de guerre , les
consdérant comme des révoltés en puis
sance: ils étaient donchabituelement mis
à mort et non réduits en esclavage. Lors
qu'on commença à utiliser les esclaves
mâles en grand nombre, ce tut le plus
souvent en les exploitant impitoyable
ment, surtout dans les mines et dans
l'agriculture à grarde éclleDe, et en les
traitant avecune insignecruauté. La force
physique masculine, lorsqu'elle était uti-
sée à de telles fins, devenait un handicap
plutôt qu'un atout. •
Les causes de l'apparitionde la hiérarchie
ne sont donc pas du tout mystérieuses,
mais au contraire très compréhensibles
lorsqu'on va les chercher dans les as
pects les plùs quoddens de l'exlstenœ,
tels que la tamdle, rédWllion dès Jeunes,

Tout État n'est pas nécessairement un système
de violence institutionnalisée défendant les

intérêts d'une classe dirigeante, contrairement à
ce que le marxisme voudrait nous faire croire.
Dans bien des cas, c'est l'État lui-même qui est

la «classe dirigeante» et qui a des intérêts
propres à défendre, tout à fait indépendamment

- et parfois même à l'encontre -
de ceux d'autres classes privilégiées, supposées

"dirigeantes", dans une société donnée.

A cette époque, il est très probable que
les hommes avaient le sentiment d'une
•Vlilrté• qu·11s voulaient laie reconnaitre,
et qu'is aient recherché T'approbation
d'une communauté qui admirait les ex
ploits physiques. La •grandeur» ne devait
alors guère désigner autre chose que la
générosité, T'adresse et le courage physi
que, attributs que toute communauté
préhistonque devait appré:çier chez room
me, de même qu'elle estimait prolondé·
ment les nombreuses qualités différentes
qui étaient celes de ta lemme. Comme le
laissent supposer les cérémonies du
potlatch. ce type de ·grandeur pouvait
laciemeot deverir une fin en sol. hverse
ment, certaines communautés comme
celes des Hopis pouvaient la consldécer
comme destructrice pour la société, à
cause de raccent ailsl mis SU' rro,Adu,
et par conséquent ksi Imposer des limites
stnctes. C'est pou- cette raison que les
colonisateurs d'origine européenne qui
ont tenté d"«éduquer.. les enfalis hop)s
ont eu tes plus grandes peWl8s à ieu
enseigner les sports de compétition et à
tes amenec à vouloir marquer des points:
ta coutume hopi désapprouvait a rvalité
et l'affirmation de soi, qu'elle estimait
nulSlbles à la solidarité communautaire.
Tout au long de son évolubon, en lait.
chaque communauté était confrontée à
des choix contracicloileS à mesure que
des hlêrarchies poienbelles se maniles
taient, d'abord sous 1a tonne de géronto
crabes, puisavec les ·grands hommes
et les sociétés guemères.. Ces hiérarchies
en puissance prenaient parfois progressi
vement de rimportance SIX leur propre
lancée. au départ avec peu d'effets de
division sur la communauté; dansd'autres
cas. elles étaient imitées et parfois répi
mées, même lorsqu'elles étalent dêfà
installées Des témoignages montrent
que ces tendances contradictoires cris
talent dans de nombreuses communautés
préhistoriques, certaines hiérarchies attei·
gnanl leur plein épanouissement, d'autres
étant stoppées à dttérents stades de
développement, dautres enfin étant pur:e·
ment et simplement ramenées à un sys
tème plus égalitaire.
En réalité, il est très probable que la cou
tume les nécessités de la socialisation et
les pnopes de base du minimum iné
ductible, de la complémemarilé et de
l'usufrùt n'alaienl pas dans le sens de
l'encouragement des hiérarchies, mais
plut6t de leur lrnilation. On peut le con
stater dans un grand nombre de commu•
nautés d'Amélique, qui ont continué d'ex
ister sans iostitutions tiérarctiques. ou
presque, jusque bien avant dans I'histoire
de la colorisation européenne. Seule une
partie remarquablement réduite de Thu
manîté a évolué vers des sociétés structu
rées de façon dominante autour des hié
rarchles. des dasses et de rétal Dans sa
majeure partie, humanté a peut-être
réussi à éviter à des degrés divers cette
sinistre évolution de 1a société, ou du
moins à n'y entre< que Jusqu'à un certain
point
u taut cependant signalef un fa1t essentiel:
toute communauté qui évolue en direction
d'une organisation hiérarchique, de das
ses et d'Etat a un impact profond sur les
communautés voisines qui continuent à
suivre la voie égalitaire. La communauté
guerrière dlrigée par des chefs agrasslls
oblkJe ses voisines pacifiques, pour let.r
propre survie, à créer elles aussi des
formations militaires e! à se doter de ch
efs. une régOfl entière peut ainsi se trou
ver profondément transformée du peint

comme je Tal déjà signalé, les dittérences
de statut sont d'abord apparues entre les
g«>1Jpos d age, au départ sous une forme
bienveillante le cadre psycho-sociologi
quo du respect dû aux ainés existait donc
déJâ dans la sociêlé primitive, avant
même QU8 les générations pus àgées ne
commencent à réclamer dos pnviléges
v@ntablespa rapport aux plus jeunes.
J'ai déjà mentonné es infirmités et l'insé
c:onté engoncll'ée pat rage, et le fait que
es anciens pouvaient se servit de leur
expérience et de leurs connals-sanœs
pur élever leur statut.
Les gérontocraties en tant que source de
fa consaenœ d'un statut ne présentent
pas vraiment de mystère. L'apparition de
hiérarchies basées StX rage n'était sou
vent qu'une question de lemps: le pro
essus de socialisaton, accompagné de
1a nécessité d'une éducation complexe,
r'accroissement des comaissarces et
t'accumulation des expériences passées
devaient inévitablement condure les
ainés à s'assurer un certain respect justi
hê et. dans les situations précaires, au
moins un certain pouvoir.
Mais le type cle statut social qui nous
pose sans doute le plus de questions est
le pouvoir acquis par les ·grands hom
mes+, concentré d'abord sur leur seute
personne, puls s'étendant à leurs com
pagnies+, celles-ci de plus en plus forma
~sées fnstrtutionneUemenL Nous voyons
id à rœuvre une dialectique très subtile et
complexe, Comme nous ravons vu, les
-grands hommes- se faisaient remarquer
par leur générosité, et pas setAement par
leurs prouesses. Les cérémonies au
cours desquelles iis dlsbibuaient des
cadeaux à la population • un mode de
red1Stribution des nchesses qu pnt des
formes tout à fall névrotiques avec les
podatch des Indiens du Nord-Ouest de
l'Amérique, où les Ioules serrées entre
·grands hommes' conduisaient ceux-d à
'désaccumuler tout ce qu'ils possédaient
dans le seul but d"accumuler' du prestige
auprès de la communauté -, ces cérémo
nies ont pu avoir une origine très anodine
La générosité el le don taisaient parte
d'une étiquette sociale basée sur l'unité et
cootrib\Ja,ent à !a suMe même de la oom·

-monautehumaine primitive.

•
l
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C'est seulement quand la contrainte est
institutionnalisée sous la forme d'un contrôle

social professionnel, systématique et organisé 
c'est-à-dire lorsque des individus sont arraches à
la vie normale d'une communauté non seulement
pour "administrer" celle-ci, mais encore pour
le faire avec le soutien d'un monopole de la

violence. que l'on parle d'Etat au sens propre.
p

• més il n'existe aucun exemple dans le
monde animal de talles hiérarehles. Sortir
le mot •hérarch10• du contexte soelal qu1
es! le sien dans l'existence humaine, c'est
créer la contusion la plus totale lorsqu'on
essaie de comprendre comment elle est
apparue chez l'homme el de trouver les
moyens de la supprimer · une faculté de
transformer la société, ajouterat-je, que
nous seuls, humains, possédons.
De la même façon, nous ne devrions
considérer le terme de ·domination» que

• comme un terme social, si nous ne vu
n Ions pas perdre de vue ses différentes
e formes mstituüonnabsées, lormes qui
s appartlement à l'espèce humaine et à
r elle seule. Il est certain que tes animaux

exercent des contraintes les uns sur les
e autres, souvent de laçon indlvlduelle,
>- par1o1s même en peutes •bandesu qui
a semblent exiger des •privilèges• (encore
$ un mot dont on peut étendre le sens Jus-
• qu'à le rendre totalement méconnaissa-
c t>le. si l'on compare toutes les sortes de

·prvoleges· qui existent dans les ditté.
rentes espèces) Mais, chez les animaux.
ce comportement dit de damnation outre
qui! est le tait de certains individus seule
ment, est extrêmement aléatoire;: i n'est
souvent qu'épisodique et intormel et,
surtout cllez. les singes, pa1'11culièrement
dittus. Les ·privilèges+ auxquels préten
dent nos plus proches parents animaux
sont bien dttérents d'une espèce à l'au
tre. ou même d'un groupe à rautre. Les
insttutons durables que SOflt les armées,
la pouce et même les associations criml•
nelles n'existent pas dans le monde ani
mal. Lorsqu'elles nous paraissent exister,
comme c'est le cas avec les fourmis «sol
dats, ce sont précisément des exemples
de comportement génétiquement pro
grammé, et no~ d'institutions élaborées
par la société et susceptibles d'un chan
gement radical par la rébellion.
On est l8nté de se demander non seule
mentcomment, mais pourquoi œs institu
tions sociales cœrcltlves. ces systèmes
statutalœs et ces hiérarchies SOf'lt nés
dans les sociétés humaines. En d'autres
termes, quellessont les causes àl'origine
de l'institutionnalisation de la dominance
etde lasoumission, maintenantquenous
avons déait ces phénomènes?



qu1 ,exîstent effe~tvemerrt• entre les per
sonnes 5Pf!{ apa1sés. ,ou méme·camou
lés, par des appels à une ·harmonie+
sociale qui n'a aucune espèœde réafflé.
Tout comme le rituel atavique lait appel
de manière àpeine voilée aumonde des
esp,rils ef se réclame d'un ·spiritualisme»
théiste, les groupes de rencontre sont
devenus le domaine privé où l'on apprend
à •CO<lèlller,. · et œ alors que 1as conflits
ronl rage"c!ulOur de·nolJ$.ét mernicent de
nous anéantir. Ce n'est pas lr1 hasard si
ces groupes de 'rencontre' etcettepseu
do ·spiritualité théiste qui ne font que ra
mollir et déspiritualiser sont devenus si à
fa moele dans tous les EtalS-Urjs, après
un démarrage en CalifbrT1le. Cela se ·pro
dui1 au momê[lt où une véritable croisade,
sous le norn de ·poslmo.demlsme·, a en
trepris d'écarter toute trace du passé, de
diluer nos connaissances historiques, de
répandre la confusion sur les origines
réelles de nos problèmes et denous faire
perdre la mémofre et oos idéaux les plus
éclairés.
Il esl donc nécessaire, aujourd'hui plus
que Jamals. de retrower notre passé,
d'approfondir notre connaissance de
l'histoire, de démystifier les origines de
nos problèmes, de rettower le souvenfr
des anciennes formes de lîbené et des
progrès.qui ont été accomplis pour libérer
l'humanité de ses superstltrons, de ses
croyances irrationnelles et, surtout, po11
l'empêcher de perdre la lol dans ses pro
pres ca,oacltês. Si nous devons entrer à
nouveau dans le contlnutJm de l'évolUtlon
naturelle et y jouer un rOle créatifI D nous
faut également rentrer ,dans le continuum
de l'évolution soGiale et y fouer le même
rôle.
La na,rure et te monde ne (etrouverorrt
pas leur ·charme tant que nous n'au
rons pas restauré le ·charmes de T'hu
manité et les merveilles de la raison hll-
mnaine. ,,

.. kMurray BOOKCHIN
UNE SOCIETE. A, REFAIRE, Pour une
écologle de la liberté. l;tadult ~ 11amé
rlcaln par Catherine BARRET. Editions
de l'Atelier de Ctlatlon Ul;,8$lrt BP
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cellent orateur et dèba\1,ellf cemar~uabl.e,
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Notes
1. Oornthy loe, Freedom and Cuhure, Pron•
lice Hall, Inc., EnglonwoodCtts, Now Jorsoy,
1959,•42.
2. Paul Radin, Tho Wortd of Primitivo Man,
Grov, P~. No,wYo'rk, 1960, p. U.
3. J'ai étudlé œl BSped important, et large
mont négligé, de la magie dans mon livreThe Ecology ol Freedom (Cheshire Books,
Palo Aho, 1982). Je ne crois enaucun cas,
cepondant, que cette (orme non carcitive de
magie ait un sons quelconque 11D !10$"~
Je n'y Jais aJJuslon qUe comme exemple de
la laçon dont les c.Qfllmuoaurês non hiérar
chiques concevaient le mondo naturel, et
non comme une lecl!nique 1t.qiléit}emaire
quo los mystiques et les théistes modernes
devraient remettre en usage. Leschasseurs
prlm~ils ·a\làlsnl 1011. bl!in s\i.f. Lo gblof 'ne
s·&posa~ ·pas ,ob{igéàrrlrnent à leurs l,anoes
01 à 1&urs Oèches, ·~ Qlus que ,des p'iali
quesmagiquos pkuscoerctivos ne lo •!Q!Ç4F
ent- àd@vénir in 4i4montdu régimepal6oi
thique, Tenter de raslallfMœs ii!lfols ,de nos,
jolJrs' (~ cooipter que personne r,e· sajl
pœdsémenl à quô! Ils rassemblaloot}; s8'Bil
pour lo moinsnait ot, dans lepire des cas,
cynique. En admettant que les rituels puis
sont avoir une place quelconque dans une
société bore, il devrait s'agir de rituels nou
veaux qui ancourâgeràlent le l8Sped de la
vie et do œ qui relieles hommes entre oux
et non d'on retouràun atavisme quiapparat
absurde et sans signticalion pour la menta
UM,nqdeme.
4. Janet B8iehl, -·Whal is Social Ecolemi
nism-·, in GroonPorspectivos, ne11,s.Pal Radin, op. ct., p. 212, 2i5.
6. L'auteur oppose souvent ce terme sans
équivalent précisen français(ous le tra&i.
sons plus loin par ·machine à gouverner.)
au terme ·politique. (poltics). Contrairomonil
àpoitics, l utilise suvnt' statecrat dans
s0 sans péjoratif de ·manoeuvres poliques· (que nous traduisonsaussi par -poli&
quopoliticienne·). (N.d.T.)

réalité que nous rendre plus esclaves
d'une société toute•pUfssat1ta que nous
œ l'avons famafs ~lè Pour la même_tai-.
son, il esl .tout au~ essen,bel que noüs
connaissions_~n Jes réattsalions turnal
nes, quels que sôlent leurs défauts, qui
orrtmotltté au cours de rhis10ire-comment
la ~bertêpouvait é'tre institutfomalisée ~ et
nous espérons bien aller plus loin que ne
ron tait toutesœs expériences passées.
Nous ne pouvons pas revenfr à l'égalita
risme na'if du monde ptéhlslorique nl à la
cité démocratiquede rMtiquité ciassfque.
El même sl c'était pos_slble. ce ne serait
pas souhaitable. Le passéisme, le primiti•
visme, les tenlàlives de reveofr aux sen
salions ctun monde dlsparu en tapant sur
des tamb_outs, en agitant des crécelles,
en lnventa11t des rituels et des cilanls
dontJe caractè(e répétititet lantasmatique
tnvfte à la mantlesta6oo d'une présence
surnaturelle - même si on prétend nier cet
aspect ou si on le détend comme une
pratique inrx,cente ou une réalité "Imma
nente' ·, tout cela nous détourne de la
néC8SSlté d'un débat rationnel. d'une
recherche sur lés posslb{btés ·communaµ
taires el cl'une c.ri11que sérieuse el rad1·
cale du type de société acNel, l'écologie
est tondéê sur les mervetifeuses ptopri'é
lés, svr la fécondité et sur la créa!ÎVité 'de
l'évolution naturelle, toutes choses qvl
justilienl que nous soyons p(olondémertt
touchés émotiomeffement es1hétique•
men!, et même Intellectuellement; elles ne
dépendent pas de divinités qui ne son
que des projections anthropomOfPhlques,
qu'on les ptéteJlde •immaFl8ntes.. ou
•transœndantes,.. Il n'y a rien à gagner à
s'éloir,w,er d'un cadre de pensée natura
lista et authentiquement éçologique ,pour
se complaire dans des mythes fantaists
tes qui soot une régression aussi bren
psychotoglquement qu·hlslOtiquement.
,Cela ne cendra guère servfce non pJus à
la créativité écologiste que l'on se mette à
quatre pattes pourhuiler â la lune comme
les loups et les coyates, Les êtres hu
mains ne sont pas moins que les aurres
mamm11éres des Pf0$1uils de l'évolution
naturelle, mais ils sont définitivement
entrès dans lemonde social. Leurs facul
tés meJllales uniques, ancrées dans leur
phySiologle. en lont des èlres véritable
ment •fabriqués" par l'évolution polir
avolt une action sur la biosphère.
La situation de ta société actooPe a beau
coup dégradé cette txosphère, mais c'est
uo fait que ta présence de T'homme parmi
les êb'es vlva.nts témoigne- d'un change
ment radical dans le sens de l'évolùtion,
qui, d'essenliellement adaptative, est
devenue, au moins potentielement, créa
trrce et morale. La nâttre humaine est en
grande partie forgée RB' la société: par
t'allongeme,rt,cfe la période dedépendan
œ. par l'interdépendance sociale, par la
ratlonaasation cn,Jssante, par l'invention
et T'applicaton délibéréed'artifices techni
ques. Toutes ces caractéristiques humai.
nes so,nt à la foîs bfologlqlles el sociales,
si l'on admet que la société représente
l'une des réalisations les plus oonsldéra•
bles de l'évolution naturelle.
Hiérarchfes. classes et États contribuent à
fausser les pouvoirs Cféatifs de l'humanî•
té. Ce soot ces institutionsqui décidentsi
la Cféativité écolqgque·de l'tlumanlté sera,
mrse- au service de la vie ou à celui du
potMiir et des privilèges. Que I'humanité
soit irrémédiablement coupée du monde
vivant par urie soc.féjê liénûchTsée ou
qu'elle se réconcilie avec la vie grâce à
une soëfété ~iquè dépeii:dra cfè
notre compréhension des origines, de
l'évolution et Strtout de la por!ée êle la
hiérarchie: jusqu'où elle peul pénélli!f
dansnotre vie quotidienne, opposer les
~roupes d'àge, les sexes, les hommes les
uns·auxautres, èt comment êlle conduit à
l'absorption du social et du politique par
un Etat qui envahit tout. Les'c:ônfflts "°''
afflîgent une humanité divisée, structurée
sur le jliodpe de la domlnatiOn, condlli·
sent lnévllablement à des ccnfUts a~ 1a
nature. l!a cirse êcologîqi.e et lasépara
tion protonde entre l'homme et la nafure
dont ele témoigne naissent avant tout
des disions,enlre les-oommes.
Notre époque exploite très astucieuse
ment cesdvisions en les embrouillant.
Les divisions sont présentées comme
rrdividielles et non sociales. l:es ,conflits

Nos idées
sar la domination

de la nature naissent de
la très réelle domination
de l'homme par l'homme.

utopistesel l1beftafres.
L'État lui·même, en tant qu'appareil dis
tinct et enlîèrement professionnel erta
ciné dans des intérêts de dasse, n·appa•
rait pas à proprement parer avant I'émer
gence des natons européemes moœr
nes. L'Etat-nation, comme nous le savons
aujourdhu, finit pardépoùller la politique
de tout œ que l'on peut considéter corn•
me ses attributs trâditîomels: la démocra
tie rirecte, la participation des citoyens à
la vie gouvernementale et leut seoslbllilé
aclive au ~en-élJe de la communauté. Le
mol •démocratie.- lui-même est dévoyé;
eue devient représentaton et non plus
confrontation, centralisation excessive au
lleu de libre confédération entre des com
munautés relativement indépendantes, et
eue se trowe priVée des institutions mè
mes qul turéïlt à son origine.
Les citoyens instruits et informés sont
réduits à rétal dé simples con1nMHes
qui échangent de T'argent contre <fes
•services•, e1 l'orientali9n cMque de ré
ducalion èS1 b(aôée pour un f)(ogtamme
destiné à apporter aux jeunes des capad·
l'és mOMày_ables. Nous nê savons pas
encore jusqu'où ira cette évolution etta
rante, dans un mon® envahi par les
robots, les ordinateurs si facilement .utili·
sables pour la SUNeillanœ et les spéàa•
listas c:f'~érlierie gé'nélfque peu travaillés
par les scrupules de conscience.
Il est donc d'une très grande importance
pour nous de sa\'Olr comment oous som•
mes parvei'lus à UJJ8 sltuation où notre
beau .:contrôle" de la l18l\J8 n'a tait en

lf!lroïduits par Solon, Clisthène et Pénclés
dans l'ensemble de la struclure institullcm·
nelfe de la cité. Les institutionsanistocrat
.ques lurent f)(ogressivement artaiblies et
détbérêment supprimées ou réduites à
l'étal de Simples organisations c;éfémo
nielles, alors que l'on·attnbualt aux lnslitu•
tions démocratiques des pouvoirs de plus
en pus grands et qu'elles finissaient par
embrasser l'ensemW3 de la population
masculine desatoyens, quelles que tus
sent leurs richesses ou leurs posses
sions. L'armée devint une mil!œ de tan
tassins dont le poUYOir en viol à dépasser
de loin celui de la cavalerie aristocratque.
I laut donc replacer tous ces traits néga
lfls (Jle ron peut déceler dans la démo
cratie atlléoîeMe, BI qui étaient SÎ COU·
ranis dans lè bassin méditerranéen el à
l'éix,que en général, dans le contexte
d'un renversement révolulioJinaîre de- la
tendanœ de la pupart des atés-États
vers l'oligarctlle.
Il est lacile de défligrer cette démocra6a
pa,œ qu'e&e éGit fondée sur le travaa
d'une masse cfesclaves et parœ qu'elle
dégradait la condlbon des femmes, Mais
la juger avec lllB arrogance oonœsœn
oante parce qu'on bénéllcie d'ui recul de
deux mille ans et de l'expérrenœ d'un
long débal social, c'es! se priver de ra
richesse que peuvent apporter les laits
hlstoriques. Sunout c'est !gno,er l'une
des rares époques de créativité démocra
tique qui aient existé en Occident, une
époque qui a alimenté de riches tradkions

L'État-nation, comme nous le savons aujourd'hui,
finit par dépouiller la politique de tout ce que l'on
peut considérer corn-me ses attributs traditionnels:
la démocratie directe, la participation des citoyens à
la vie gouvernementale et leur sensibilité active au
bien-être de la communauté. Le mot «démocratie,»
lui-même est dévoyé: elle devient représentation et
non plus confrontation, centralisation excessive au
lieu de libre confédération entre des communautés
relativement indépendantes, et elle se trouve privée
des institutions mêmes qui furent à son origine.

foncbonnement d'un Ëtat Ces A\néniens
avaient inventé la politique: l'adminlslra
tion directe des attaires publiques par
l'ensemble d'une communauté.
est vrai que cette communauté politi

que, ou •domaine pubhe", comme on a
pu. l'.appelet, était entourée d'une oom,nu,
nauté plus vaste qui n'avait pas droit à la
citoyennelé rds«jents évangers. femmes
de toutes classes et esçtaves. C'éta1enl
ces vastes populations non atlranclles
qu procuraient à la plupart des citoyens
athéniens les moyens matêrials leur par•
mettant de-se réunir en assemblées po·
pula,res, d'éb'e jurés dans les procès et
d'administrer colectvement les affaires
c!e ta communauté. Dans ce cas. ta polill•
que avait commencé à se dîtférehder èlu
o'omaJna social de la famille el du travail.
Mais cette polis était-ele réellement un
État? est œrtaln que les Athéniens de
l'époque classique pratiquaient la con
trante envers les esclaves, les femmes.
les étrangers et les cités ovales. En Médî·
1erranée orientale, l'lnrllenœ athénTenne
prit un tour de plus en plus impérial à
rtlesure qu'Athènes contraignait d'autres
cités à se ,oindre à la Ligue détienne
qu'elle conlt6la14 et levait sur elles des
impôts qu'elle utlisait pour subvenir avx
besoins des citoyens athéniens et polX
s'étendre. Les lemmes des couches su
périeures aisées étaient souvent confi•
flées chez elfes et chargées de s'ocaJper
de la maison. où se déroulait une partie
de la v,e~blique de reur époux.
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sous Dom,tten, était devenu le pilnclpal
•intérê(,, da l'emplré, supp,lanlaTI\ même
les intérêts de l'anstocrate loncière qui
occupait pourtant une place sl ém1nente
'dans te.s SC>Cie\ës médlterranêenne:s.. .
J'aurai beaucoup plus à dire sur l'État
quand J'aurai explicité la distinction entre
gouvernement et politique, et entre le
politique proprement dit et le social. II
nous laut d'abord jeter un coupd'oil sur
les tormations pseudo-étatiques qui ont
débouch.é P.pt la suite sur les dil1érents
types dEtats
Un chai entouré. et soutenu par uoe
•~ompagme.- de g'Jemers, comme dans
l'Etat az_tèque1 c·esl une torme étatique
encore à ses débuts, le monarque, qui
jouissait apparemment d'un pquvolr abso.
lu. éia11 choisi à I'intérieur du dan royal
par le conseil des anciens; on testait soi
gneusement ses capacités el, s'il se révé
lait inapte à assumer ses responsabilités,
il. pouwu .é~ d.esbtl,lé. Comme dans
l'Efat spartiate, très militarisé, les ch.ets ou
rois dépendaient encore de traditions tri
bales sîmpemenl méd/fié:es pour permet•
tte la cen!ta.llsation du pouvoir
Les États du Proche-Orien~ comme l'É
gypte, Babylone et la Perse, étaient prat
quement des prolongemer,ts de la 1o1mal·
sons d'un monarque. ls consttuaient un
remarquable amalgame entre une soclélé
..(famestJqµe.. et une société territoriale:
l'«empires était d'abord l'ensemble des
terres attachées au palais royal, el non
une unité administrative 1erri1onale au
sens strict. Les pharaons, tes rois et les
emperellls ttétenalent la terre en leur
nom personœl (souvent cor)jolntement
avec les prêtres) par la grâce des dtvini
tés. dofJ\ le monarqueétait l'incarnation
ou le représentant. Les emplres des rois
asiatiques et nord.africains étaient leur
•rnaisonr•, et leurs habitants étaient con•
sidérés comme les •ser.iiteurs du palais»,
non comme des citoyens dans un quel
conque sens occidental du terme.
En fait, ces ·États n'étaient pas de sir
ples machines destinées à T'exploitation
ou a,u cornrOle du pays dans 11111ér!l
d'une ·cdasse» privilégiée. !) ta,ut plutôt
parler demaisonspleines de splendeur,
dont la vaste bureaucrate et T'entourage
aristocratique constituaient des Etats qui
défendaient leurs Intérêts el leur survie
propres. L'administration consistait à
entreJenîr et à perpétuer une rnalson très
coQleusé, dolit 1es monumen\S construits 0e n'est pas trouver des excuses aux
à sa propre glOire grevaient l'économie raîbl8S$8S de la démocratie athénienne
tout entière et la rnalntenaîenl à !XI niveau que de dire que les femmes étaient dé-
préoalre. oans 1·anoîen roY,Sume d'Êgw considérées dans presque toul te bassin
t.e, Il e,st p;os.si~e guron ait consacré au- médflerranéen · et peut-étre à Alhènes
tant d'énergie à la construction des pyra• plus encore "''ailevrs. Et te lalt que les
mides, des temples, ,des palais et des A6'êrieos tra11a1ent généraleJllent leixs
résidencesroyales qu'à l'entretiendu sys- esclaves moîns sévèremem que les Ao-
tèmed'irrigation de ui vanée du Nili vl1al mafns ne les excuse pas davantage.
pour la sLJ'Jie du .~ys. t.:Étât ég~en Mals, dans cette démarche, nous ne pOU-
était quelque chose de très réel, mals il vons non plus lgnoret ce lait que l'Athè·
ne représentait rien d'autre q'ue lut-même. nes cta~e constjtualt un pnénfmène
En tar:lt que ·maison» et lemtoire sacré unique el méme sans pcéœdertt dans
sur lequel le pl)araon inCï!mait 1a dtvin]té, l'hfstolre. par les insti1utioos démocrati-
• •• - o1..1A, 'fi 1 · •). 1 société ques qu'elle avait créées. par I'étenduel'Etat s'ioentfait presque a 1a du (oné~onnernent de ces institutions, et
ene-méine. 11 s'a.91ssalt en talt d'vn im- ''merise Êtat social, dans lequel la politique pàt la loJ qu'elle manlfestalt dans la com•
ne se dlttéfenciM pas vraiment du tonc• pétenœ de ses citoyens pour rondiire les
tionnement de la socfété. l'Etat re se attaires publiques. Ces institutions. nous
situait ni au-dessus, nià côté de la socfé- le verrons. étaient dês formes de démo-
lé, avec li,,quelle Il ne coostibJall londa· ctatie directe, et elles témoîgoaîent d'une
mentalement qu'une seule entité: une aversion envers la bureaucratie qui entait
·maison» sociale très âtoodue, etnon un la Sjructure la plus démocratique qui ait
ensemble d'institutions cœrcitlYiJs fndé- exlsté dans toute T'histoire politique de
pen d ante s. l'humanité. L'Etat a lhén1en . en réalité,
A%998 cas8/que. la cité (pois) gec. étaitpas un phénomène competement
ave foire es sis @é e iséé "",, aurao nosser su réele spettaçJe t;!'un État complet On peut 1:. ,.. "
considérer qu1Affièr:11fs rep(éseote 11apo• que, tornme 1ànl d'autres ·cités-Etats»,
AA·e de la politique de classe, par opposî• ~lhênes aùrall âtî éwluBf vers t.ne otigar-
'd" 1 t 1 1 cl\le: de nombreuses cllés atiQoOmes se
tion avec ce que 'on peu appe er mirentainsià fooctionner sêlon des stuc-
m'onae social, c'es,1-à-dUe 18 mo11de dQ• tur-es de ...i.,s en plus aulorilaires et strat
mestique 1ondé SIJli la vle famlllale, le ""' ..w. ,travail, les amis et la SiBtislactiOfl des fiées Ce tut te cas de Rome, des cites-E-
oosotns màtériels, et avec la machine à talS @lieooes de ta fih du Moyen Age,
auvemer proprement dite, c'est-à-dre des fédérations de villes allemandes, et
11..., "~.. r .,, i.. . des communes de la NOI.N8lle-Angletarre
l'administration de l'armée, de la uureau• e.n Amérique. Ôn pourrait multfpller lndéfi-
è(iide de lajustice, de la poHce... Dans le
co.n(é~e de cette tripe distinction entre le nlmef!! les exemples de cités décentrali-
social, le politique et I'étatique, la chtg Sées qui semblaient fibres, indépendantes.,.,, .,.. ~ et telatlvement ëémocrad(llJIIS et qu se
athénienne est li'ès dlfflci!e A sftiier. h'E· ~nt flnalement translormees en regjmes
tat,ou plus exactement le qqasl-ctal créé aristocrâtinilBS,
par les Athéniens au slecie dr Périclès .,..
possédait des caractéristiques tout à tait Ce qui tait d'Annes uncas à part,c'est
tribales,avec laparticipation directed'une que la tendanceapparemment ·normale+
population masculine de c1toyens assez vers l'oligarchie y lût consciemment coo-
considérable à ce qui apparait comme le trecarrée par les changements radicaux



SYNTHÈSEEX YOUGOSLAVIE:
LA GUERRE DES ÉTATS.-..

Je tiens absolument à souligner que te
tabou sur ces crimesa été levé grâce au
travan inlassable de lémlnistes qu mcme
entier. l!.grs.de la 4ème eorilérenœ lnter
natio.nale·des Femmes qui s'est teoueen
no.v.embra 92 à Bangkok(voir AL précé
dents), T'Appel des Femmes de l'ex-You
gosfaYie a été repris. Je peu~ témoigner
que tan! que ces fnfonnallons n'ont pas
été relayées par les Q!ddias 'offiëiEjls,. et
plus tard par les politiques, elles ont été
souvent mises en doute et c'est révoltant.
Mals maintenant,quec'est su, il serait tout
aussi révoltant que ce soit otl!lsé à des
ffos de propagande. Depuis de très nom
breuses missions officielles se sont ren
dues en Bosnie, des rapports, desrésolu
tions ont été adoptés,.. De nombreux
mouvements en laveur des victimes é:le
viols se sont mis en place: souscnplion,
projets de centres d'accueil, de soins et
soutien psychologique. Mais les secours
âmve.nt•lls ·aU>c•destinaœires'?
Nous pouvons constater que faute de
véritable volonté politque, nul n'a pu
prévenir fli empêcller les atrocités, sau•
rons-nous en gérer les conséquences? I
y a lieu d'être pessimiste; les fabrications
et ventesd'armes battent leur plelnl

En conclusion
Les lemmes yougoslaves et cellesqui les
soutiennent demandent à travers dtté
rents appels que: Le viol soitconsidéré
comme un crime de !)l'.JefTe et contre
l'humanité Que les victimes des violspuissentavoir le statut deréfugiées politi
ques et qu'elles puissent bénéficier du
droit à l'avorteme'nt si elles le souhaitent
'dans let.r pays d'accueil Qu'un tnbunal
lmemàtionaJ c:omposé,de,fëmmes soitmis
en place pour juger les responsables ■
<ilùe solen! a'éés des centresgérés par
des .femmes pour accueillir les victimes
de guerre ■ <ilu1un !IOutier, finamier soit
organisé pour les victimes Qu'on dé
manfèle les campsdeviol et êle mort
Si vous souhaitez apporter votre soû!en à
cette campagne, prenez contact en Fran
ce avec la Malson des Femmes, 8 Cité
Prost à 75011 Paris (43.48.24.91), avec
la Fédération naUonale "Salldsrflé
Fermes", 102 qual de la Rapée à
75012 Paris (40.22.03.23) ou en Belgi
que avec IIUntversl~ des Femmes, 11
PfaceQuetelet à 10001Bruxelles.
Jevoudrais mettreen évidenceque c'est
la première fois que le viol comme crime
de guerreest dénoncésur un plan inter
natfonal. C'est justiceparceque le viol
c'est la mort: Mort intérieure pour lessurvivantes Mont sociale pourles fem
mes rejetées de leurcommunauté Mort
physiqued0e à la violence del'agression
n Mort parsuicide Mortpar exécution
en cas de retus n Mort par exécution
pour 'avoir trop seri'Mort suite àun
avortement ix:écalre'■ lofaotfddé.

kNellyTrummel (FA)

léminJste: des lemmes de Croatie, de
Sertie, de Bosnie, du Kosovo, de Slové
nie ont soulenu à runanimlté le pramier
appel des femmes croates. Elles onl
demancfé de cfdfuser le plus largement
P-05$ije lînrorm-aHon: œ ·q,Ji lut fait ltès
vite à t11 niveau intemational par des
réseau~ féministes. De.s •dossiers ftlrent
envoyés aux gouvernements, aux dépu
tés, a.u parlement El_Uropéen, t fONl!J, aux
médias. Oe nombreuses personnes se
renditenl sur place. Tous les témoignages
concordent; parmi les très nombreux
camps en Bosnie, quelques uns en Croa
tie, certains sont "spéciaux". I s'agit de
·camps-bordels· où dés mUllers de tem
mes et enfants endurent des tortures
inhumaines: viols, viols collectifs, Inces
tes. lranshlsion de sang, enfants boll'és,
bébés noyés. Les femmes entre 10 el 30
ans servent aux soldats: jU5C1u'à 40 sol•
dats par jour pour une mêffle temme,d'où
des blessures internes graves, maladies
vénériennes, grossesses...
De nombreuses lemmes enceintes sont
retenues captivas assez longtemps pour
qu'un avortement sort lmposs1ble, sans
compter la pression des lobbies catholl·
ques pour 11nterdîre tota\emeoant. Let.
hopitaux sont submergés de demandes
(augmentation d'au moins 30%). Ils man
quentde tout.: place , matériel, médica
ments. Des femmes ont témoigné avoir
entendu dire par des sœ<rs càtholiqoes
travaillant dans des hopftaux: •Maintenant
vousdevez domernaTssa.nœ â un llnfant
serbe el non à un entant mustimâtf' (7).
On ne compte pas le nombre d'intantci
dés.
0es rewes témfnîstas ont rendu compte.
Des appels et pétilions 0111 été lancés,
rassemblements etmanifestations organi
sés dans le monde entier. En firance, des
femmes en noir se rassemblèrent sur lès
marches à P-aris et da,r\s de nombreuses
vllles de province. 0es dossiers sont
rëalisés par le réseau Femmes sous la
loi muslimane (8), le Pla/1ning ramilfaf,
la Maisondes fe,nrnes,
Mais il a ratu attandre novembre 1992
p,otr que lagrande presse se fasse l'écho
de ces horreurs. Pourtant, le CICR, le
HCR savaient.. Pour ce demier, c'était
'bénin'au regarddu reste.

On assiste
à un développement

sans précédent
d'une technologie
de la violence.

Les femmes dénoncent

Au Monténégro. un parlementaire décla
ra: 'Nous, au Monténégro, nous croyons
qu'un homme qui se bal au front et qui se
permet d'ltr8 attira à la maison par une
ffimme ferait aussi lien de se sticidef.
Quant aux femmes e,r,fermées dans les
campsde viol, on les obllge'à procree,I
Conœma11t les viols, JJOUS savons grâce
à de nomlll'eux témoignages que l'on
serait passé du viol .cô~tif au viol SU'
ordre dans l'entreprise de poriffca!ion
eltylique car sl les femm·es dê toutes tes
paJ1ies sont concernées, les femmes
musulmanes le sont d:111e façon plus
massive.

Dans ce contexte d'ordre moral pur et dtX
inutle de dite ~ l'homosexuali1é est
particulièrement réprime. Les homo
saxuelS sont mis en ld1es en Sertlie et
au Monténégro. (6)
Ce conflit itkJlstre à rextrême la double
image de la femme dans l'imagerie nalio
nahste et militaire: la maman. la putain;
quoique... Le mythe de ta mère procréa·
trice de chair à canon est restauré mals
œ n·est pas pot.r autant que cette lemme
esl respectée: non seulement on rie son
désir mais on la brutalisa. Nombre de
soldats sont atte11ts du syndrome "post
Vietnam· Quand ils rentrent chez eux, ils
gardent leurs annes et en menacent leurs
femmes. Les foyers pol.l( lemmes battues
ont vu leurs appels décuplés. A Zagreb,
qui n'est pas,cfrectement împiqùée dans
le coôtit. les femmes se font agt&SS81: en
pleine rue, violer, assassiner.

lermer progressivement les ccèahes,
encourager voire imposer aux 18mmes au
moins 3 enfants à travers les oombfeux
avantages sociaux et une fiscalité adap
tée; rendre le dtvorce impossible JIOU( les
coypes qii 0111 des enfants en bas ~e.
contrôle de la médecine, des manuels
scolaires, de la télévisio1l et de la presse,
création de dubs et communautés de
jeu.nes, empêcher l'émigration.... Toutœcl
parceque. fe cite: • 11ya fieu de s'inquiéter
pour la contîruir6 biolog/w}e de la na
t0or.

Ce sont
les mouvements
de femmes de

Bosnie, de Croatie,
de Serbie

et d'ailleurs
qui ont poussés

les grands médias
à parler des viols
systématiques

en ex-Yougoslavie.

Depuis des millénaires, les femmes sont opprimées
violentées par le patriarcat. '

élé vlolées, le gouvernement japonais a
décidé d_e foumTr des •filles• aux soldats
pour éviler d'exacerber le sentimentani
jap'onais, Alnsl. environ 200.000 asiati
ques (surtout des eoréennes) forent en
fermées dans des bordels militaires. Ce
sont des féministes Sud-Coréennes qui
levèrent le voile en 1980. La oommisslon
des droits htimains de l'ONU a été saisie,
le Japon a présenté des excuses! (4).
En 1944, des milliers d'allemandes turem
systématiquement violées par les Russes.
Cavanna en témoigne dans "Les Rus
koffs' (chez: Bellond), Au Viet-Nam, les
Américains tirant de même pour briser la
population rebella. De même ltd Français
pendant la guerre dAlgene; Frantz Fanon
l'évoque dans • l.:es damnés de ta temt.
l'anne du viol est actuellement utilisée
dans les prisoos israéliennes à rencontre
des i:,:isonniêres palestiniennes...
En ce qui concerne la Yougoslavie, il laut
ajouter une autre dimension: celle de la
purification ethnique: comme en Alema
gne nazie mals sous une autre tonne.
Les nationalismes exacerbés des états
(dans le cas p<ésent: serbes et croates),
se fondent sur la pureté ethnique. "Une
définrtoon ethnique du groupe se fonde sur
la maitrise de la circulation du sperme,
l'identité ethnique qui veut s'imposer se
doit donc de dittusen son sperme et de
taire couler le sang' , éc::rlvalt Véronique
Nahoum.Grappe (tans le Monde du 13
janvier demier. La femme est alors dou
blement niée: violée. une femme. non
serbe.enfantera un enran1 serbe.
C'est bien sûr en liaison avec la Clise
démographique (alibi commode) dédite
comme ·une des plus grandes tragëdles
du peuple serbe' (S), menace perçue
d'autant plus violemment que le taux de
féconcité des Albanaises du Kosovo est
le plus haut d'Europe. Un homme politi
que setbe déclarait: 'J'appelle toutes les
lemmes se!bes a donnernaissance àun
autre fis afin dè s·acquitfe~ de leur- dette
envers Ja natforf_ Un autre. Rada Trajl,(o
via de l'association des Selbes du Kosô
vo, déclara en juin 91: "Pour ch;Jque sol
dattombé pendant la guerre face a la
Slovénie. les femmes se!b.es dow8nt
enfanter 100autres fils.
Dê même, en Croatie, la crise démogra
phiquea conduitlesdéputés à sotxnettrè
au parlement un projet relatit au ·renou
veau démographique" (voir AL 153) qui
propose les mesures suivantes: interdire
l'avortement, sortir les femmes du travail,

I n'est pas besoin de con!flt
armé pour qu'existe une
guerre contre les femmes.

VoJol quelques exemples: En France, une
petite Olle sur 6, un petit garçon sur dix,
sont agressés sexuellement. En France
toujours, ~.000.000. _de repimes sont bat·
tues.selon las statrstigues de la police. Au
,Canada, 11 se commet une agression
s,exoelle toutes les 17 minuteset90%des
victimes sontdes lemmes (1). Au Cana
da. le 6 décembre 1989 Mar Lëpine as,
sassinait 14 jeunes é\l.K;lian1es en gén1e à
l'école polytechnique de Montréal. Il hais
sait les fémlnlste~, e,lles tul volafent sa
place selon ses dires.
0es enqUétes menées aux USA et au Ca
nada il y a quelques années ont révélé
que quelques 58% des étudiants males
ont répondu oui à la question suivante:
•lmpaserfez-vous à une femme U/'l tapporl
sexuel forcé si vous étiez assuré de n'en
subir aucune conséquence? (2).
Dans son rapport ·tes Femmes Aussr,
Amnesty 1r:11ematlonal décrit des viola
tions subies par des femmes de toutes
cordtions, .dans ioules les réglons dll
monde, sous tous les régimes:

Comment une telle
::---o-.:!e,scalade de la violence

est-el1e possibfe?
) estnécessaire de mettre l'accent sur la
NQll:lre qul s'Qst opéroo avec \:émergence
de nos sociétés industrielles et technolo-
giques. Dans les sociétés traditionnelles
patriarcales, les violences, es viols ont
toujours existé, conséquences tragiques
mais latales des conflits; mais ces sodé
lés dfsposa1ent de·peu de moyens.
Les sociétés contemporaines, technologi
ques, ont des possibilités de destruction
considérables. Le noml:te de mmtalres.
de spécialistes engagés ne cesse .de
progresser et les populafions cMles soht
de plus en plus exposées. Les guerres
récentes touchent jusqu'à 90% de la
popUlalion civile, contre 20% avant, dont
une majorltê de' femmes et d'enfants. On
assiste à un développement sans précé
denl d'une technologie de la violence,
d'un •arse,ial de la mort et cei au-delà
des armes proprement,i:lilas, grâce à.des
connatssaoces et des personnels mobili
sés considérables. La vto1ël'lC8 conœmpo
raine est soumise à lagestion, au calcul.
De nouveaux domaines tels que la tech
nologie du comportement: psychologie
cres Ioules, endootTinemefll, mlse·en con
dition des esprits, rééducation de-s oppo
sants, manipulation œ nnrormation. dé·
sîntonnaffo.n, permettent fa rationalisation
de la violence, rationalisation qui conduit
à sa banalisation.
la violence, sexuelle n'éclrappe pas à la
règ!e. Elle aussi est ralionalisée, gérée,
sachant qu·e.n temps de guerre, les ac
quis de la civilisation sont gommés. Cette
régression laisse place aux pulsions pri
milives, la pulsion sexuelle éiànt, la plus
dltficlle à maitriser. Ce qul expliqoo les
viols commis par son voisin, son institu•
eut. (3).
Cette gestion de la violence sexuelle
conduit dans les guerres contemporaines
à ordonner des viols massis pour briser

, ycitio!ogi:juement1 moraremêJil, aémo•
graphiquement une population (voir AL
153). Mais ces vioJeoces sexuelles n'ont
pas été inaugurées en Yougoslavîe.
Déjà, au Japon, en 1937 après le sac de
Nankin o.ù des m111lers de femmes avaient
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1 SOUTENEZ ALTERNATIVE
i ABONNEZ VOS AMIS !

COURRIER/SUITE/À PROPOS DU PREMIERMAI

La fête ensemble!
Le bilan de la fête, put;>llé dans notre numéro de juin

à provoqué ce courrier d'Eric Toussaint du POS. Polémique.

C Al on n'a: aUdme ~ d;él[e conlralni dJi
her Babar (1), le tilàn de la ''appeler Dumbo)! A I.e fr'e, c'est comme s'il
collaboratlqn ·e·n1re n9us avaî1,accüsé le f!OS d'Un ooweau Kr<MlSladt.
m'avait paru très positif. Pemettons les pendules à I'heure:. globale-

Querte (mauvalsa) C11tnrise de constat- wenl, JlOOli~ffl8$ comme toi satislaitsde la
·+ " File du fer mai, yieug nus Suh3jeque tu as déadé d'exprimerdans Alterna- y PU9 "as

tive Ubertatre plusieurs attaqyes fniusti- ,omettre 111 1X>Wer1 tanoée ptodialne. Mals
pas à n'importe quelles conditions et c'est

fiéescontre plusieurs partenaires! pourquoi nous n'enlevons non à nos teras-
Mes réactions en stye télégraphique au 2""9"ues dans un dent acea
bllan ru 1er mai 93 que tu as écrit dans ·
Altemalfvaliœrlaîre de JI.in 93: r • lus deu:x débats quenous avions pris en

1 tlo c~, 1'&0$0lgnen,1111i, et l'écologie~ onl ôlé• Il comprend une nven n pure et simple elégué dans de ro petits audtoires et qui
qui vise. à dé.nigrer Jè· POS auprès des plus Ml d'iffieilés d'accês. Esi-œ feffel d'un
lecleurs(trlces) d'AL qui n'ont aucun double malencontreux nasard7' Oii Yoùchlt
moyen de vérifier l'information que tu leur bien teaoi•e~
foomis. C'est lrsrico,ment lriadmisslbJe. • L:e grand p(êlre cti rl8fS-IIIQ!)(isme, F~
Contrairemenl à œ que tu alfimes, per- Galand nous a bas.siiw 1ou1e là .soroo avec
sonnedu POS n'a confisqué la parole au sos discours blablateux el moralisateurs,ses
coUectif durant la conférence de presse. appols à lasolidaritéavec Cuba, alors qu'au
Mieux, personœ du POSn'a p,arté pour I.e ccUeclif de prêparalico de ia fète, 'nous ne
POS. le seul membre du POSqui se soit nous étions accordés ni su,llll Galand anima-
exprimé à la conférence de presse, c'egg leurde ,la soir6e, ni, surtout, sur la rnis!t au
mol et ce, en tarR que porte-parole du dovat)t de la seêJ19 del'opérat ion Un baie.w

pour Cuba que d'autres composantes du
CoUè<ilifpour cette conférence de.presse. ~lecltt aitiquafent tout aussi racicalem«il
J'ai introduit la,conféfef!œ de presse avec ,AkJts. où es! le mar,que de respect? (dans te
Jean-Manie Chauvier. C'était unedécision qualif icatil de Grand-prêtre du' Tiers-ronds-
dtJ colectit auquel j'ai participé régulière- me, - moi, dans los milieux anars on m'ap-
ment {2). pellebieil le génie de la pensée lbertaire! -ou
• La saue pcévl1e pour le débat sur l'É,cole dans œ11o ainfis.caoon du micro par rami
libertaire était trop petite. C'est trèsdom- Pierre), El puis, ne~ mémo pas de
mage mais potr:quol y voir un autre slgnê rfntervenr~ tame'n . re et interminable du

? syiidicàlisle ROUr' une prlse de parole do ciiq
dlJ soi-disant complot POS dirigé contre ninutes qui a dur6 t,;r,e deml héüf"Ut 'Er à
les Libertaires? (3). Boel, les travailleurs ont démon tré qu'en
- L'attaque contre Pierre Galand dénote luttant on P,OUWlt oontrer le patronat.. car, le
également un profond manque de respect patronata dû reaJfer a Boel devant a luUo
à l'égard d'un partenaire. Et que dire de la des travalllèuts, E! nous devcris bierJ. sav.ci-
caractêrlsaliOl'I de rintervention du syndi. que si 18,s miaileuni ne·kJtletlt pas, -~ ne

? ( pourront pas Jaire f8QJler le patronat.Boel est
caliste 4). un exemple de victoire des travaireors sut Ill
•Ouant à la chorale, tu i:,otestesconb'e le patronat.. e1c ,_etc __._TeBomenlœb.lural
fait que l'lnblmalîonale ait été chantée. Te et clilanr ce camarade, proposé par qui?,
souviens-tu des paroles de cete cha 80344owo4do le chhhtopoooares
sovengese .%.27%2•tenu peutaller à lerx:onte dits posftfons , ,
llbertatres?. De toute la<jOJl, fa\lail·il de- patrocrat,peut ,~on échec, àla con
mander le répertoire qui alait etre inter- "","; naaaeale.. Personnelomont,
prélé el le soumel1r8 à un comité de cen- tu le sais bien Êriè, falun faillepour les musl-
sure? Mol, par ailleurs, je chante Volon- ~ tu1ês, les musiques militaires et Nana
tiers 'N Dieu, ni Maitre·, ou 'Les Anars· Mcuskouri,., coi dt, pout une Féte EMem-
de Ferré (que je t'avais suggéré d'inviter) ble, jamaisje n'aurais,oc pousser aprovoca-
et bien d'autresencore. tpn jusqu'à taire reprendre on choeur le li:le
Toute critique fondée est utle mnais celles prélré de Staline 'Foule esclaves, debout,
qui consiSlent à dénigrer plusieurs parte. debout, nous ne sommè:s "'" (J>ilite pour oi)
naires soit sur la base d'informations non soyons tout,c'estla lutte t&iàle '!J~ nous
"" :,. et demain ... nous aurons du boudin" , Pour
fondées (ce qui revient à faire de la dtt- nous, r1n1ernatiooale. c'êtajt.la goulle de 1rop,
sinlocmation} ou en présentant de ma- 1'110$tie çpi'on œfilbùall à la fin de cette
nière caricaturale leur intervention ne peut messe rouge liJ ,., mal Oêpoossié<ons la
que nuire à la ç:lmamlqoe unitaire. Les symbolqlle du 1ormaiavions nous dt
lecteurs et lecinces <!AL ont droit aussi à Alors, volà, I'année prochaine, comme loi, je
une information conformeà laréalité. Je souhato une fêle un peu plus plurielle et
me aemande si nous nous sommes bien avant l®I uJ'I peu moins conne.
compnssur.l'aspectPLUAIELde la léte? kDirk, le génie dela pensée llbel'Ullre
eetta mf,se au poJnt vise â améliorer les P.0.S.~rn:.L'- délêoation ~_s1es1 _ran·
conditionsdans lesquelles nous devrions due on lévrier 93 en ex-'Yougoslavie était on
poursuivre notre coJJabqration qui m'avait ellet une initiativede Socialisme sans Frontiè
J:!ê31U fructueuse Jusqu'ici. Pourràls-11.J res et était pluraliste, puisqueoutredes rMm-
publier cette lettre dans le procfiain nu- b(es do Soiafsmno sans Frontières, il y avait
méro d'AL? Très amicalement, des membresde Frontières sans socialisme,

des,membfes de Frotires Socialismesans,
kt Éric Toussaint, POS ainsi qu'un ami de Sans Socialisme Fronts.

P,S,: Ce n'èst pas·Ia première fols~'l:lflê V-ive le pluralisme, el VNe 1â QI.Ja.triine dont
lnfonnafion,tronqùée esl publlê:e dans'AL. le PO.S. est lemeilleur représentant en Bel
le te rappelle qu'en février 1993, Dirk, gique. Voilà qui devait âtre dl et surtoutdans
a participé à une délégation qui s'es; l quise targue d'tro unjoumal ouvot
rendue en ex-Yougoslave. L'initiativede Notes NDLR
cette délégation avaitété pisepar Soda-
lisme sansFrontières, je faisais partiedu (1)Ne personnalisons pas le débat, CoMende,
voyage ave_c Dirk et quatre autres per- == Babàr'élail le iùt éfooe r&-
sonnes. C'était une délégation pluraliste. ~ ictivomet,as vficaton, ca n'est
Pouauoi AL Na-teteas menton4e } 4ci4in 49 se$é
caractère pluraliste de ladémarche dans P,"! 4ait famand.
1 1 artlc,t,,. ul ~,. 19 ~ ~...maisdu Parti ITunste
0long. ce qv rendait ompt duvoy8: (3) Simplement parce quo c'était lesmilitants
ge (ALavl 93)? La vérité ases droits. Tu j Pas qui étaient chargés do ladistbut5oa
m'avais annoncépar lasuite que la cor- dessalles.,
re.ctiêJn sërâJI fàîté qi,UlS le numéro sui- (4) Lerpjnc:lp:II mangue de l9ISp8CI desp.-i$
Yai1!,. A ma connaissance, cela n'a pas MJms n'.ost-il pa,,~ lollle la scw66
été fait. Celane peut qui nuire au dépas- PiorraGaland ét sespéchi-péchasenfaveur
sement des sectarismes tant ltêJJddlellli dé ia:,clclâuè'œ1tose_
bies àœux-et celles qui veulentun chan-
gemment radicalde cette société.
Je souhaiteraisque ce f)Ost•scrlpttîn soit
également publié.

Ctier Rikiki Routoutou
Quel manquederespect vis-4-vis de Babar
auquel y ires un peu trop les oreilles(ici, à

c'es! que l'enjeu des·opérations n'est pas
de battre ou de cléllUiro les forces miflaf·
185 de l'adversaire, mais de terroriser la
populaIion civile dans la pe<spective de la
'purification ethnique". Techniquement
panant les opéradons ~ rtktulsent te
plUs souvent à des lits d'a-r111terie sur des
zones -peuplées et à uoe temnr org8llf·
sée élans Jes zones conlrolées (en ce qti
concerne les Serbes et dans une moin
dra mesure, les etoates). 1 y a ris peu
ctop,éralions murtares propremenl dites
(les "enclaves musulmanes' el Sarajevo
.sont assiégées et bombardées, mais les
milices seroos se gatdenl bien d'en at.
rronier les défenseurs}. d'où la ralblesse
retalive deS pertes militaires par rapport
aux pertes dVlles. La guemi en ex-You
goslavie ressemble plus à ce quélail
rattrontemen1 des taclions lbanaises
qu'à, parexemple, la guerredvila d'Espa
gne. Les milices serbes sont recrutées,
en grame partie, en marge de-la société,
notamment au sein de l'extrême-droite
(otthodoxes uftras, partisans de lamonar
chie, amal9LW'S de, foOdore lehe1rik) et
sont souvent commandées par des délin
quants de droit commun (dont le fameux
AR.KAN, techerché- par Interpol dès avant
la guerre) ou des· offide1s fous de l'ex
armée nationale yougoslave comme le
général MLADIC. C'est dre si ces milices
n'ont pas une grande valeur milhalre.
Blas sonl surtou:1 aples à effectuer des
bombardements te<rorisres (grâce au
malénel lotJml par la Serbie), à Violer les
lemmes el à s'enivrer en unitormes tradi
donnais el, grosses moustaches. Par
contre, il y a tout lléu de aolre qu'elles
recoleralenl tace à un adversaire motivé.
pour autant qu'il soit équipé adéquate-
ment C'est en tout cas ce qu'amontrer la
contre-ortensive croate au début de œtle
année enKrajina.
Malheureusemen1 rarmée bosniaque ne
dispose pas d'un armement adéquat. les
milices serbes ont donc le champ ib<e
pour pratiquer la 'purification ethnique'.
Permettez aux BoSliaques de se délen
dre et de donner quelques leçons aux
milices serbes, et vous verrez celle-ci
devenir Sl.t>itemeot beaucoup plus rai
soonâbies pobtlquemenL l:a paix sera
i'élablle plüs rapidement et sur une base
plus conforme aux droits des personnes,
d·ou aussi uœ économie cooskférable de
vies htJnalnes.
Le relus d'envisager d'éventuels aspects
militaires de la résistance à roppression
est-il, pour Babar, une question de pin
cipe? SM avait été un Jtif varsovien en
1943, aurait-i l retusé de prendre le s ar -

mes contre les nazis? Aurait-a déconseU!é
ëJe fC>Umit des affll8S aux combattants du
ghetto, au motif que 'davantagede guer
re· n'est jamais une solution? J'ose crofte
que non, Le refus de Babar o·esl pas une
question de poncipe. Si ce n'est pas une
question de principe, c'est une question
d'o~té. de làctîque, Qu'il (lOUS dlse
alors en quoi le soutien à la résistance
bosniaque ne doit pas passer - notam
ment •parun soutien militaire.
Bien sOr les Bosniaques oe sont pasdans
la sittla6on des Juifs du ghetto. Le problè
me, c'est quis risquent de s'y retrouver
un jou, si nous ne leur apportons pas un
soutien a.déqoaU

t,-J.L Fauchet
NDLR: Pour ne pa_s trànsfonnerœ débat
indispensable en dialogue de sourds, et
l'alourdir par des répétitions inutiles, les
leclriœs et leclëu(s d'AL VOOOl'ons blën
se reporter aux numéros de juin et de
l'été (patticuliè.rement au texte de Geor
ges B,efghezan) avant de nous écrire.
Que ce débat, aussi, ne masque pas
llQ.tre fmpuissanoe à faire quelque chose
lèi

L'EX-YQUGOSl.AVlE ET LE MOLJVfMENT

JL Fauchet plaidait dans l'AL de juin pour une Intervention
active aux côtés des Bosnlaques. Son texte avait provoqué
des réflexion crltlques auxquelJes Jean-Louis répond ici.

est slgnllica~I de constater, à cet égard,
i je ne connaissais pas les que les pires atrocités des mlllœs serties
!ois du genre, si Babar n'é. (et paliois croates) ont visé des régions.
tait pas un ami, enfin si des vlllages ·mixtes·. votre des familles et

j'é1a1s dépourvu cl'humour. ïe serals cho-- des couples mixtes (les 'amants tra_gl·
gué par certains aspects de sa réponse à ques· de Sarajevo). Ce qu'elles veulent
mon article. tuer, ce ne sont pas des "Musulmans',
Venons-en directement au poînt essen- màls l'Idée que la coexistence d~~u-
tiel: pour Babar, ce qui se passe en You- pies sur un même tertoire est posSI .
goslavte, manifestement, est une ·guerre l'argument cle Babar relatll à l'année
tTibaJe·, lrrallonnelle ,et, sans idéologie, américaine multi-ethnique est parfaite·
menée par des milices pour asseoir sUr ment ridicule (je suppose qu'il s·en rend
les populations clv!Jes te poulfoîr de l'état compte luÎ•[Tlême). Il n'y a aocune simirl•
ou d'étals embryonnaires lude entre les défenseurs de Sarajevo et

uné 8.frtlée de mercenaires où, si lesSi cette eicpJicalJon ,eS! .oorracte, on se Noirs et les Hispanîques sont nombreux,
demande cqmment l'attitude pacWste c'estévidemment parce aue la misère de
radlcale que défend Babar pourrait c.on- ,-- 'f"'V
duire à la nn du oonftit, Gar œs rnilfces œs catégories cle fa population -améri-

sl à 1 • ca,ne font qu'elles trouvent dans l'arméeseraient alors peu sen bles a pression Ia seule- vole de promotion sociale, voire
populaire et rnaccessibles à dés consldé· même d'emploi et de survie économiqueratons politiques, voire de- bon sens.
D'autre part., si elles ne trouvaient plus à !X>ut simplement
s'approvisionner en tanks et en tusils, La dfrnension Idéologique du con1Ht en
suit.a à une action purement pacifique du Bosnie est parfaltement clalra: c·est le
mouvement paclflste, elles se batteraient rejet du natjor\alisme et du racisme contre
avec des arcs el des flèches, ce qui n'est les rorœs autoritalres serties et croates.
pas nécessairement mieux pour les po- Blan sOr le racisme existe aussi chez
pulatons. nous, et je ne vols vraiment pas où Babar
Heureusement, l'explication de Babar a été pêcher que je Irouvals bon de mini-
n'est pas correcte: la guerre en Yougos- miser "les combats qui peuvent et qui
lavie '(comme d'ailleurs toutes les guer- dofvent élre. menés Ici contre les racines
res) a des tac;fnes éc;onomîques et polili• quf font la barbarie là•bas: le racisme, le
ques, Bien sôr, pour entrainer un soutien nationalisme, le militarisme·. Bien au
populaire à leur entreprise, les fauteurs contraire: il taut intensifier le combat,
de guerre ont slJScité des· sentiments partout
nâtionair~tes kratlônr,els (rien n'est plus Mals tmaglnons un Instant.ce qul aniYerait
tac11e dans une populijtion éco,nomlque- si les milices sertes parvenaientàimpo
ment sinistrée) qui donne' à la guerre ser leur "solution' dans l'ex-Yougoslavie:
l'apparence décite par Ba,bar. quel fOfTllidable ·e~ragement se serait
Il y a fort à parler que si les racines éco- pour toute l'e~ême-<froite européeme!
nomiques· el politiques du conflit élalent VoUâ pourquo1 on peul dire que, dans une
arrachées, le conflit s'éteindrait et les certaine mesure. le sort de l'Europe se
ultra-nationalistes seraient marginaltsés. jOOe à Sarajevo.
Ce n'est p,as le lieu ici danalyser 1'origif18 L'Europe..• comment Babar ose•HI pen·
du éonHil En deux lignes, TI s!agtt pro15a'- ser que je pollrals faire allusion à l'Eu•blementdu développement inégal (Nord- rope lns~tulionnelle, à celle deMaastricht,
Sudl) au sein même de la Yougoslavie, à celle du "petitdub fermé et frileux, assis
combiné aux ettets de la c(ise p_o1illque sur ses privilèges"? Bien sOr que, comme
suité' à l'êtrooorement du système dit tlj, je vornis cette Europe. Mais l'Europe
·oommu(llste~. Même cause, même éffet : est le continent dans lequel'nolis vivons.
des côntllts 1rês semblables se clévelop- Si ce qu1 se passe dans le monde ne doit
pent clan-s cectal()BS partiesde i'ex-URSS. pas nous laisser lndlfféfèrits, ce qui se
La guerre enYougoslavieest donc aussi passe en Europe a uoe incfdence drecte
'idéologique' que laguerre civile d'Espa- sur notre vie. Laissez les nationalismes
gne, méme si dans cedernier cas les triompher en Yougoslavie, et vous pou
ctioses étaie,nt plus claires. El ce n'est rez dire adieu poLr un bol1 bout de temps
pas parce qu'aujourd'hui les rPtions .de à l'Europe oos citoyens, à l'Europe des
'gauche' et de 'droite' ne sont plus a,m- libertés. à l'EurW!? qui tendra une main
prises par les gens qu'ont disparu pour solidaireaux peuples du Sud!
autant les réalités que recouvral8(1t ces Commentvenir en aide aux victimes du
notions. Clue le confit (ou les conflits) nationalisme en Yougoslavie? Si rai ln-
dans l'ex-Yougoslavie soit complexe, sisté sur les aspects militaires de la ques-
c'est certain. Mais cela ne nousalJlortse tion, ce n'est pas parce que toutes lës
pas à renvoyer tout le monde dos-à-dos autres dlroeosions de la solldarilé me
et àqualifier l'ensemblede 'guerre triba- paraissent inutles: c'est part;_a qtie fétàs
re~. eèla' exige de nous, au conttaJr-e, un convaincu • et là réponse de Ba1>ar me
effort a&CnJ ôè corn~hensio'n eî d1enga- doms ralsonl •_ que la seule évocalion
gement. d'une f.>9Sslble dimeosîon mllltâlre élè la

so0darité choqu,eralt la vertu d't:œ œr-
Contrairement à ce que dit Babar. ce talne gauche paciffste radlca,le, Mals ft
'es! 989?8?° 9e_rarée bosniaque G and née se poser une simple
se,.,u ..., .i..,,,thnlnue' q1:Je iA Mnse ~!l'if ut qu mgme ,..,.,., • -
,an ,,, u-,, .., 1v ,,...,. question; pendant' que nous réions 

taut la sol$nir. C'est parce que 11 tàt dans ce qui apparait de P.1'JS en plus
6osrïaque qu'elle. détend porte T'idée de comme une langue de bois, puisque les
la coexistence pactllque et éQal ltàlre ~ conl6ts ~TTTlé'.$ se multi~lênt dàlis le
tous les ,clto;:ens, C'est égâlernent l'\d~al monde •nos P.'Ofessions delol pâciHsté%
qui anime la population deSarajevo: il ne 1 Bosnie se rapproche-telle, ne tut-ce
faooratt, toutde memepasoublierqueles ae dilJll pc>Uêe, de la paix tarit espéréê?
plus lmf#larrtes ma111festa:tfons p.aclfl•· J_e regrel;le de devoiren douter. Encore
ques qu'a connu la Yo_llQ:Osla\lle fure'fil sts, mois de ce genre 'de l)aciffsme, el
celles de la populationdé Sarajevo jus: effectivement la paix sera rétablie: ce
qu'àce queles tireurs embusquessertes sera la paix descimetières.
rendentimpossiblece mode d'action. Soyons justeset tentons "T'épreuve inver
Ceux qUl •sübîssèfE là pressionmax/ma- sa"": est-œ quei souœnlr l'eftont militaire
le' dansl'ex-Yougoslavie, ce ne sont pas bosniaqueaboutira-t-il plus sûrement à la
les ·Musu1mans' cômme le croit Babar, paix? Je crois que ou. Pou amver à
mais bien les oommes, el les lémmes qui celte concll'tstoni 1I làut se donneJ la peine
retusent la logique nationaliste, qu'ils d'observer cette guerre d'un peu plus
soient serbes, croates ou bosniaques. Il près. Ce qui ta caractéffse avant tout,
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LIVRES

Un clocher
ANTICLÉRJCAl. INOTE DE LECTURE/AUTOUR D'

POUR L'AUTOMNE,
QUELQUES BOUQUINS...

Que lire sur la plage de vos temps libres cet automne?

m el de la tyranniè•, que lalt Luelo~c Mas- Signalons un nouveau racvea de nouvel
n pavé, évidemment Un sé dans Simon Roquère (7), un roman tes de Dldler Daenincko: Autres fieux
bon gros pavé, comme ce publié initialement en 1969. Cette réédi- (11). Certaines avaient déjà été publiées
roman de Franz Jung, Le tion réjouira tousceux qui ont appré<:ié Le en f989 dans Quartier du globe (éd

Scarabe-torpille (1). Lié aux mouve. Vin pur ou Le Retus, ces quelques titres Folies d'encre), d'autres dans Non-lieux
ments libertaire, expressionniste et da· plus comus de l'écrivaln catalan ami (éd. de rlnstam), ouvrages aujourtttu
daiste, Jung a signé une oeuvre abon- dHenry Poulaille. épuisés; la demiêre, ·ee sont nos enre-
dante , dans tous le s gen res(romans, Autre écrivain a cquis a ux idées libertai- mis q u marchent à notre tète", est inédite
pamptiets. lhéatre ...). mals en français res, Ctlartes-Lows Phlllppe, qui fut en volume. La ban!leue, ce lieu qui n'en
cet ouvrage est le seu disponible. Témoi- aussi lié d'amilié avec André Gide el est·pas vraiment un car toujours en lns-
gnage imposant (tant par te volume , 600 Valéry Larbaud. Aujourd'hui, les lecteurs tancede construc1ions et de desbuctions,
pages, que par la densité des faits), le comalssent Stl10Utde tu Bullu de Mont· est au centre de chacune d'elles Consa
Scarabé&-IO{pille est, pour 'Alemagne, parasse. Croquignole (8), qui vient crée aux ·mal-logés•. ·ee sontnos enne
LE grand livre des pramlèfes déceMies d'êlre rééd11é. trace le portrait d'un em- mis.: se révèle particulièrementd'actua
du XXème siècle. A lire! ployé de bureau persuadé d'êlre enlil ni. lité, notamment en montrant comment la
Moins chers mais non moins ta.maux, les che après avoir reçu un héritage. Mais la gauche peutmeoer par rapportaux immi-
romans dAlbert Cossery réédités par fortune ne prospère qu'entre les mains de grés, une politque que la âo1ts et rex-
Joele Losteld, a file de l'éditeur p0U'suvl qui est habitué à la manier! Chartes-Louis tréme droitene saurafent renier.
tant de fois dans les années soixante Ptlili~. q~ !')OUM dans la misère, lut ta Enflo. bien dans te thème de cet AL, ter
pou 'outrages aux bonnes meurs" (le pramière V\C1ime de cette triste morale. minons ce tour d'horizon des quelques
très riche catalogue d'Élie L..osfeMmontre L'été denier, Jean-Bernard Pouy, avait ouvrages à lire cet automne en vous
qu'en réalité le pouvolt craignait beau- publié un excellent polar, La Bette de encourageantà découvrir. si ce n'est déjà
coup plus l'llllperinence que les mages Fontenay (Série noire/Gallimard). Il a lait, le très bon roman de Christian Leh-
crues}. Dans La Violence et la dérislon récidivé cet été, mais cette tois-ci avec un mann, Un monde sans cr1me (12).
{2), par exemple, Cosse,y fait preuve de recueil de nouvelles, La c:h4sseau tatou Quand rutope suggé_rée dahs le titre
ce que ron appela un tunour- dévasta· danS la pampa argentine (9). Toutes se- s·attronte à la raison dEtat..
leur, sans conteste libertaire, idéal pou raient à citer ici. La VIOience y cOtoie
former des générations 'd'esprits causti- constamment l'humour, les petits faits de
ques· devant lesquelles, se léllcita+B, la vie quotidienne les grands êvéooments
aucune autorité ne trouvera grâce. Pol- de rt.stolra. Une employée de péage, su-
lant! l'autoroute, qui déàde de tirer su es
Vladimir Maklnlne sait, lui aussi, être conciJcleurs qui jouera du ldaxoo; un pa
souvent drdle. Publié, en France. chez tron de café aux allures de beau, qui
diVers éditeurs. les romans et les nouvel- vient en aide à des travailleurs clandes-
les de cet écrivain né en 1937 sont assu- tins; des 'lnras·, des "lndès' et des 'pro-
rérilent les plus pertilents pour app-éhen- to-anarcilstes·: voici <µtiques-uns des
der la vie quoticf,eme dans la Russie personnages mis en scéne par Jean Ber
d'aujourdhu. Dans son nouveau roman, nard Pouy.
Deuxaolltudes (3), il met en scène deux O'Agota Krtstof, Hongolse s'exprimant
·entams du XXème Congrès' qui ne par- en français, peut-être avez-vous tu Le
viennent pas à reprendre pied après la Grand cahier, La Preuve cu Le Trolsiè
chute du communisme. Emouvant sans me mensonge, trors coorts romans débu
étre complaisant Profitons-en pourmen at dans un pays totalitafre et décrivant
tonner, du mème auteu, Les Vieux U, les lribulations de jeunes jumeaux? Mals
vres (4), que 1DUS les amateurs de vieux avart la publication de ces livres au ton
papiers dévoreront très ct,r, Agora Kristof avait signé quel
De nombreux lecteurs ont déc0wvent Pau ques piècesde théâtre. Deux sont cispo
Auster avec sa Trilogie new-yorkaise nbles:. L'Epidémie el Un rit qui passe
(rééditée en poche, en un volume, chez (10). L'humour, comme toujours chez
Babe). Son0 dernier roman, Ltvtlthan Krlstofest eXb'êmement grinçant
(5), tait parte de ces livres que l'on gasôe
précieusement après les avoir lus. Su
une rou18 du Wisconsin, un homme se
tue en manipulantun engin explosif. Celui
qui lut son plus proche ami. un écrivarn,
décide de tracer une sorte de $ogtaptfe
de lui, afin d'expliquer pourquoi Benjamin
Sachs ·a eu le courage de mettre ses
Idées à Iépreuve". Font béau po'1rai'I
psychologique de quelques liitèllecruels
américail s mal à rD dans une société
qui tire sa déonlOloge du p,estige de Signé Henry Fèvre et Louis Desprez, Autour d'un clocher
rargent Au hasard des pages, les ec- avalt fait beaucoup de bruit a la fin du siècle dernier.
teurs retrouveront Thoreau, KropolkfneE
Alexander Berkman. ous-titré Moeurs rurales, ce religieuse, mars qù ne ménage pas pou
Nous chemlnônS en1DUlés de flnf6. roman mettait en scène les qUtar'C les autorités lalques représentées
mes aux fronts troués (6), de Jean- habitants d'un petit vlage par le maire, un pleutre. et l'instibJùfce -
Françols VIiar, a été salué dans la pres- de Champagie à une époque où taisait que le curé troussera! La justice s'inté-
se comme son meil leur ouvrage . D'ac- rage la guerre entre le pouvoir laique et le ressa de ptès à cette sagace étude de
cord avec cet avis, nous rappelerons pouvoir religieux. Les éditions Mont Ana. Tours (allégée pourtant, par les auteurs" uv "M eux-mêmes, de quelques passages qui
simplement ici que ce foisonnant roman logue (1) vienneft de te rééditer, présenté isuaient de àloquer) et ne tarâa pas à
prend pour cadre deux vlles, Paris et et anoté par René-Perre Colin et Jean inculper Louis Desprez, lequel prit surses
Prague, deux époques, la contemporaine FrançoisNvet (avec Pierre Michel, J.-F. seules épaules la responsabilité de t'ou-
et les années trente et quarante, deux Nivet a auparavant réédité plusieursttras vrage car Heny Fèvre était mineur et
milieux (notamment). le trot5'ùsf8 et le d'Octave Mlttleau et eo a publié d'autres devait bientôt accomplir son service mll
surréallst.e, et que sil s'agit d'un 'roman lnêdts, et surtout est l'auteur, dm Sé- taîre. Assl!Jlé à comparattœ devant la
noir". comme cela est indiqué sur la co\J- guier. d'ooe in)posanle biographie de cour d'assises de 1aSeine pour ·outrage
venture, la référence vise moins le polar Il'écrivain). aux bonnes meurs+, Desprez tut con-
que le roman Yiclorien. ~ié lritiatement en 1883 chéz récllell' damné à un mols de prisoo etmi'le francs
Relatant les sentiments violents qu'llle belge Henry Kistemaeckers, ami des d'amende, malgré le soutien de person-
mèm et un fils se pontent, c'est 'le procès oaturalsles, Autour d'un cloctler est un nalités comme Émie Zola ou Georges
de l'égoTsme et de l'orgueil, de Ja IAchelé mman qui FW'8fld pour cible lwtitutlon Clemenceau. Gravement altaibli et mala·
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kurde). Informations el musiques du Kur
distan. ■ Ninive. Échos de la commu
nauté assynenne de Bruxelles. ■ No
Pasaran. Emission ant-fasciste et anti
naüonallste. Rockallemati1. ■ La voix du
Portugal (portugais). tnlorma.llons et
musiques du Portugal et des anciemes
colonies. Les Zapparances. Rock.
blues, jazz, musiques ethniques, soul,
mambo.., ■ Passemuralf te (principale·
ment en français). En direct des prisons...
Informations juridiques, messages de et
vers les emprisonnés, actions pour l'amé
lioration des conditions de détentioo et
poli' briser I'isolement Portralts. Pré
sentation de personnaités, tels Jean
Jaurès, Henri Guillemin, Louise Michel ...■ Ralces (espagnoVlrançaîs). Infos,
musiques. llttéra.tures d'Espagne et agen
da culture! de, par et pot.r laœmmunauté
espagnole ■ Saoud el Mohajin. Intos et
musiques du monde arabe ■ Sympho-

nle urbaine (lran
çals). Punk, amour,
humour et subver
sion ■ Tétés sur
écoules. Deux dis·
ques seulement et
plein de reportages
/inlos/... concoctés
par six téléspecta
teurs qui veulent
enfin défendre leurs
droits et leurs de

voirs. 'Tout lu, tout vu, tout bu. Une
émission, un lieu <fexpression, d1nfor•
malion et de création culturelle. Radio
Air Libre partage sa lréquence avec Ra
dlo 1180 (informations uccloises) et
AZAB (émissions radlophoniques de
créabon musicale de Radio ·t Altemali·
ves).

Le soutien des auditeurs
Cette racio. afil d'êlre vralmeot libre, ne
vit que par la volonté de ses an.1rnateurs/
animatrices et de ses auditein'auditriœs..
Faites-nous un versement pennanent
(mensuel ou annuel}. Fixezvous,même le
montant en fonction de vos revenus. A
titre de proposition, nous YOUS nvitons à
verser 100 frs par mols (ou 1200 frs par
an), l'éql.ivalent de quatre quotidiens par
mols. La radio a besoin du soutien finan
cier régulier de ses auditeurs. En échan
ge de votre contributlon, vous serez in#or
més de nos activités et des modficatons
de notre griBe horaire.
Radio Air Libre est ouvette à tout nou-
v eau projetde radio. Si vous voulez go!-
ter à ce moyen de commtrication, con
tactez-nous en studio tous les 1, 3, 5
mardis du mols à 19 heues.
Écoutez-nous et parez-en à vosamis!

t Radio Air Ubre FM 107.6
261 Chéed'Alsemberg 1180 Bruxelles

Une radio
sans parti et

sans publicité.

Les émissions

JOURNÉE D'ÉTUDE ETD'INFORMATION

Une voix différente dans la jungle des ondes.

m ne racio sans parti et sans
publicité. Une radio libre
associative, communautai

re, ouverte sur l'inattendu et l'expérimen
taton_, ainsi que des Informations en
profondeur. des variétés de musiques...
Bref ce que vous n'entendez pas allletrs!

.1\

Etre homo aujourd'hui
Vie privée et réalité sociale. Bruxelles. Octobre 93.

Aprèsplusdedix années d'existence, l'association TelsQuels souhaite organiserune
jouréed'étudeetd'informationouverteaugrand public.trehomosexuel(le)n'estpas
seulèment uneatairede vie privée,mals aussi 1.118 réalité sociale. lest bon, pour une
assocfaJion. de prendre le lemps de réfléctiret de faire le pointsur la réakté adl.lelle:
que slgnlfl8 'être tiomosexuel(le) alljou'd'~? Quelles sont les questions que des
personnes homosexuellesdoivent résoudredans leur vie quotidienne?Quelle image
le grand public, les travailleurs sociaux, les joumallsles, les hommes politiques, le
corps médlcal... ont-ilsde l'oomosexualilé? CettejollTlée permettraà TelsQuelsde
rééchirà ses objectifs, de mieux faire connaitre ses activité et à tous ceux que cela
peut concerner pour leur vie privée, un proche ou leur vie protessionelle, de mieux
s'informer de la réalitéhomosexuelle. La jurne sera rythméepar des interventions
etde tables rondesSIi' les rapports entre l'homosexualité,et lesmédias, la politique,
le ji,idique, la santémeotale, le social, la religion. f'fflque... Une soirée dansante la
clObxera. Ungroupeporteuresten tainde se oonstituerpour préparercette rencontre
qui seveut un événementimportant. Nousrecherchonsdautrespersomesbénévoles
pour nou s aide( dan s cetteAche. Merci de vous taire coma!b11 en nous écrivant.

t C.V. /Tels Ouets, BP 888, 1000 Bruxelles1

BRUXELLES/RADIO...
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La gille horaire de Radlo Libre est dspo
nble gratuitement par correspondance.
Mais dès à présent, pour vous donner
l'eau à la bouche, voici un btef descriptif
de nos ém1ssions. ■ Anybody home.
Rock ~temattf. ■ Autrement(s) (Iran•
qats). Emission culturelle d1nlormation à
visage homo. Babel. Rap, rock, rai
Baudouin noir (lançais). Approche dfié.
rente du rock. Présentation etaitique des
films <fauteurs et des festivals de cinéma.
C'est pas perdu
pour tout le monde.
Émission de chanson
trançalse. ■ CocktaU
nouvelle vague
(trançaJs). Diverses
formes de cultures
non commerciales,
petits labels indépen
dants. radio-art et
audio-art, pièces
radiophoniques en
provenance du monde entier. En collabo·
ration avec l'association MAM. ■Culture
plus. Découverte de la musique RAI. Sé
quence poésie (auditeur). Mini-agenda
ourruteJ. ■ 01i,gona.1es. Magazine muS/•
cal e_t d'information d'O,S R.. (Sol-

"ire/Des dossiers et des magazines
internationaux en français. ■ Dossiers
internationaux. Emission dinto réalisée
par dès radios de laFERLet les joumalls·
les du Monde dll)lomatique. ■ Nouvelles
de l'ex-Urss. Réalisé par des journalistes
russes. ■ Un mols dAtrique. Emission
d'intormation du groupe A Cabral (Radio
ZinzineF); TAtrique, région par région.
Un mols d'Europe. Regal'd mensuel SUI'
des lnfonnations qui passent souvent
inaperçues. Amérique latine. Maga
zine mensuel d'intormations. Dans les
coulisses de l'Europe. Blmesc-lel. ■
Bura. Émission en serbo-croate sur ta
situation en Yougoslavie réalisée par la
Conférence yougoslave el le réseau A
L.M. A Et pourtant elle tourne. Maga
zine scientifique réalisé par Radio Zünzü
ne. ■ La lllJSlque adoucit les moeurs
(français), lnfonnalfons et chansons sur la
paix, l'obfedlon de conscience, T'insou
mlsslon, la défense civile non-vlolente.,.■ La vle•de éhapeau {français). Revue
de presse humoristique et satyrique, intos
sérieuses et comiques, actualité artist
que.■ La voix du Kurdstsl ({tançais/



COMMUNIQUE . PRISONS TAULARD(E)S
Si vous desirez contribuer a la creation d'un mouvement
de detenu(e)s en Belgique contactez ia BP 91 a Namur 1!

COURRIER/OU/D DES PROJETS DEDESTRUCTION DU

BILLETIJEAN-MARIE 'NEYTS IOPÉ'RATIQN

Refuges naturels
La vie sauvage en ville, c'est possible... si on l'ald.e un peu!

Quand on parte dela ve en vil.le c'est souvent PQI.I' se plaindre. On construit pa,;1,0ut
deS tours, les büreaux ênvahlssenl les quartiers, es autos montent sur les trottoirs, on
démolit des lmme!Jtle.s crassés. Bref, le atadin a lnste mineet se précipcte â la cam
pagne, à ra mer, à la montagne dès queles éœles le,ment.
On a bien imaginé dans le passé de constn.Me des villes à la campagne mals ce n'était
qu'une boota-de que ceelalnsoot hélas transformée en,caldlemar;
AU)ottd'll.tl, tes Réserves Naturelles de Belglque vous proposent d'introduire la
campagne en ville! Et ce n'est pas ue boutade' 'oreset déjà, à Buelles,410 jardins
partiC!penràropérabon REFUGES NATURELS.Ou'est-œ à' dire?
Première coodtion: vousdisposez d'un jardin. Bon. d'accord, ce n1estpas le cas de tout
le monde. SI vous habitezà rétage il vous reste àconva.ioc(e ceux du rez-de-ctiaussée.
Oooc. vous•disposez d'unjard.n. Du pus petil jusqu'au plus grand, cela n'a pas d'impor
tance. Ensuite, vous aimez la rature. La vraie, ~ celle qu'on vous vend en "kir dans
les "Garden Chose' Si c'est le cas, vous vous promenez immanquablement à la
campagne ou dans les bois. A l'o_ccasion de ces promenades vous pouvez préleverde
ci. de-là une plante sauvage. Holà., atte.ntionl Pas n'importe laquelle. Pas. une plante
p(otégée bien sCrl Ne cherêtlez pas l'espèce rare. Cootentez-vous des espèces com
munes. Il y en a tanl! ~ fort )oijes d'aiDeursl Pas la peine non pfus dè ravager un
hectate pour elVichir votre jardin de dix mètres sur drq. De-ci, de-là, une plante que
vous inlrOdussez éfans ,Joire farcin. Délicatement en tenant compte de l'endroitoü vous
l'avez troUVée; à l'ombre ou en plein soleil, dans lJl8 mare ou au•milleu de cailloux
elc... et vous la replantezchezvousdans un endroit semblable. •
Avec un peu de chanœ el quelques soins, élle va prendre racine, croitre et embellir,
fleuriret se répandre. Petit è petit votre jardin si bien tondu va preridre Lfl8 autre ffg..re
si vous laissez faire ta nature. le chèvrefeuille vagrimper le long ,des murs si le lierre
n'occupepas la place. Les latéhes vont envatir votre mare autour desiris. tes anémo-
nes sylvesres vont se blottir sous les nolseliers. La consoude vous tirera la laJI{µ! et
T'oxalide vous rafraichira. Les ronces vousdonnerontdes mres et un abriaux oiseau.
Ql.i sait si voos ne verrez. pas apparaitre le troglodytemignon, turtit, queue en l'ai, se
glsssr dans votre broussaille. Olfoo se,le,dise•.oes p-élèvements se.justifient surt>ut si
votre jardin est cemné de murs au cœur de la ville. Dansces cond"rtîons, 11 •est très ditfi
cile derétablir la diversité de la nature sans donner un coup de pouce (vent). Par con
tre, si vous habitez aux lisières de la ForêtdeSoignes ou auxconfinsde la ville et dela
campagne, bien SQuvent il suffit de laisse< falre la narura, d'arrêter de réparxlte des
herbicides et autres longlckles pour voir réapparaitre une certaine diversité. On pat
aussi acheter œrtaioes pjantes - com111e les aquatiques • chez des hortia.wteurs et
jardirîers compétents. On peut eofin patliqper aux "bourses de graines' organisées par
les Réserves naturelleS. Si œtte Idée vous a plus, si tout d'un coop razalée dans un
gazonras vous semble triste, n'hésitez plus; donnez-lui des compagnons (roses!). Pre
nez contact avec les Réserves Naturelles de Belgiqve, Opération Refuges Nabnls,
105 rue Royale Ste-Mane à 1030 Bruxelles, téléphone 02/245.55.00. Un buletin d'ins
crîption vous seta,œmrs er vo:us at.r(e.Z*nt61 1a-(jJ ctiâir,6 œmis!io,,wMM
domera les premiers conseils adaptés àvotre jardin. kt Jean-MarieNeyts

Parc Astrid?
Ancien riverain.du parc Astrid je suis tout particulièrement outré.
Le bot.rrgmestre d'Aoderlecht ose présentercomme une valorisation des lieu son plan
de destruction, de saccage du parc Asbid, dont le coût dépasserales 200 milionsde
francs! Que ce parc soutire d'un manque d'entretien est évidènt feS chef'll'1Ssont dans
un état lamentable dè même que la •bof:dure des étangs. On a d'autre part ptéféré
supPtfme1 l'f'mastruch(e ·œs jeux.pou, enfants p1iiot que de la rénover (est-ce cela de
ta &rivoyance sociale?). u n'est même pas nettoyé ou si peu: papiefs et déchelS de
loù!e nature pullulent.. ll y a donê lieu de procéder à quelques aménagements al
réparatons. l faut entreterir $Urtout De làà roncevocr des projets aussi onéreux que
ridcues, il y a de ra marche. Pourquoitaire disparaitre Ile? Et pourquoi surtoutdétruire
le magnifiqueécran de verdure le long de l'avenue du Roi-soldat? A-t-on pensé àœs
beauxbuissons et tailis quî oHrent de belles cachelles aux enfants, pour jouer t caco&
cach& nolàmm&nt? Félix Roobaert dans un article publié dans "l..ê Soo'" du 23 tê-mâ'
demièr. pane hi de cachettes pour les toxicomanes (1) d'où la nécessité de raser _œl
écrafl de verdurepour que leparc soit ·transpaœnl:', que T'on puisse voirder~
do parc vers ltntérfeùrt que les poUciers pufssent ainsi exercer une suvejlanœ pl.us
elffcaœ. tocroyable, ce monsieur propose un acte de vandalisme, à savoir le sact.aQ8
du parcpour lacliterla tâohe de la police! Scandaleux. Ce monsieur oseécrire cynique
ment tQ.Ujours élansœ ru,êm"e article-: •Lâ vw sur le parcsera complètemem dégagée
du côté de l'avenue Berteaux; ailleurs. les- êibres serpOt pll.1$ clairsemés\ gàce~
percées visuelles, les rivefà[ns n'auront plus leur vue bouchéeparun écran vert;
navant, ils pourront voir leur parc et s'y promener le soi(. t..es rivèralns? Malsœ qy'ijs
exigent précisément, c'est de conserver ce trésor etcet irremplaçable réservoir d'oxy
gène que constitue cet écran vert et•que vous envisagez de détruire sans scrupùesl
Voir leur parc? Maisil sutfitqu'ils s'y promènent, non? (àmoinsque vous finissiez par le
raser complètement). Et les grilles que vous rvez d'installersur le pourtour? Encore
des travaux parfaitement inutles avec notre argent La cddture actuelle ne suffit-elle
pas? Ne vous plait-elle pas? Et,ne Y8l'l8Z pas invoquerde aux problèmes de sécurité.
La seue chose de valable prévue dans le projet est l'installationd'un chemin gnllagé qui
canaliserait la foule des~ftéts ,œs éqUipes s·attrootai'1t Str le tlè'mllri 41 Sponing
d'Anderlecht, directement vers les rues adjacentes sans qu'il lui soit possible de dé
grader les espaces verts du parc car ces supporters, et'tectivement, occasionnent de
nomtxeuses-dépcédatioos, En _,ut cas, quoi que vous tassiez dece parc ou dans ce
parc, les rive<afns, les Anderlectltols, les Bruxellois exigent quepasunseul art~ti, pas
un seularbuste, pas un seul boisson, pas·un seul ta~is,rte soitabaltü. ta.Deroy

menl économl.que de Ioule aéation. Air
cune n'y écllappe. Une création artistique
a besoin pour exister de devenir objet de
consommation, sous peire de dsparaîlre.
C'est pourquoi sont si rares les ar1istes
révoMionnalres à être recomus. U lett
fàut pot.r y parvenir franchir une double
barrière. D'abord celle du Pfitenda taent
(ou génie - une COMBrie de pus qui rap
proche de Dieu) ql.i sert de subtile censu
re, ensuite œlle de la rerdabifité. et c'est
alors que les complices tacites du sys
tème intetviennent par le silence dom il
vont entourer• le travail de l'artiste hofs
norme et souvent contestataire. S11 ne
vend pas. ,un artiste n'est plus un artisle
au sens commercial de l'expression. l
sera donc tenu de re1oumer au silence,
puisqu'a n'est pas rentàble.
Brel. cette digressloo pour expllcµtr les
raisons qui m'ont déte:nniné à pader de
Thierry Maricourt et dè ses deux derniers
livres. Thierry n'a rien de l'auteur convenu
et convenable. Sil continue, et je ne
doute pas qu'il le fasse, dans la voie qu'il
s'est tracée, i ctevra s'attendre à' subir de
la pàrt ru système. les avanies, les silen
ces et les censures dont le vrens de parte
succinàement Et ce n'est pas un livrecomme Mor1e BanUeue {3), tout roman
qu'il soit qui risque dencourager n'im
pone quel pouvoirà primer llieoy Mari·
court.
0ans ce roman1 Thleny se tait témoin de
son époque. témoin d't.il monde dont les
gor.:ourtisa.bles ne parlent jamais qO'èn
passant, comme par crainte de salir let.r
plume. Thierry, sans le preciser, pâl'aft
nous rappeler son enfancê. Vit-i ce qui
nous raconte ou raéx>nte+il ce qu'il a
véru? Didier DaeniricJ«' (en voilà uo qui
fait exception: primé, mais ni con, ni pour
ri), dans sa prélaœ, ne se pose pas la
q98Stion. Pour Ili, cel univers fou existe.
Et il se contente, comme je vais le taire,
de saluer loleny Maricourt oo l'avofr
d'écrit et 1loni~emenr.mis en mots:.
Pour en terminer, j'é<:iirals de Tlierry,
que, semblables aux précédents, ces
deux demlersliOres, lolnd'olfri' la Jute, de
se taire soporifiques nous ottrent une
issUe: la ré',tolte et rtndigna lion, la colère
et l'émotion. Grâce à hi, l'écrit devient
combat. A lire donc, ne serait-ce que pou
avoir encore 8\ toujours envie de se bat·
tro, de renâcler. tSerge Llvrczet
{1) Histoire de la &lléram libectaie.
ê:dltions Alt.nMlcheh
(2) Henri PoolalMe, ÉditionsManya.
(3),Mo11e'Bat$Ue, Ëdttions Reflex.
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la hberté d'écrire et Mas P(fsons, par un
naturaliste, celle-ci mnet notamment en
lllTllère la laçon dool les deu,c auteurs
d'Autour d'un clocher procédèreot et le
déroulement du procès qui suivit L'ab
surdité de la mon de LouisDe51Y9Zappa
rait pleinement. ·Ceux qui ont tué cet
entant sont des misérables, s'exclama à
juste ttre Zola __,___,

*Thierry Marlcoun

(1) Henry Fèvre/LouisOesprez,
Autour d'un clochef.,
Mont Analogue 
éd!leur
(1 rue Corvisart,
08090
Aiglement).
(2) René-Leurs
Colin el
Jean,Françols
Nival
Louis Desprez
(1861-1885).
Ou Lérot
édlleur.

Selon moi,
il n'existe point d'art
qui ne soit au service

d'un système.

croyais à la morale, je cirals wnmoral)
qu'un auteur s'arroge le privilège de s'éri·
ger en critique. c·es1 trop souvent ce qui
se passe dans la littérature mercantile qui
sévit de plus en pus et que je ne cesse
de dénoncer depuis des années pour me
prendre à mon tour à Y, succomber. Je ne
citerai pa.s de nom. Il suffit de parcourir
tes leu111às littéraire~ des canards gui ont,
pignon sur rue pour se rendre à l'éviden
ce. L'ascenseur est bien renvoyé à tous
les étages de la vie littéraire. Tu partes de
mon livre ou Je ne dis pas un mot de ton
pr_ochain, àmoins que le ne choisisse de
l'éreinter. Cette règle n'est ni ptononcée
ni écrlte, mals elle est aussi claire et in
contoumable qu'un, contrat rédigé devant
notaire avec tacUe recondudlon, Et l'on
ose qualifier cette fosse sceptique puant
l'attrape gogosde vie llttéiai'etMais la vie
littéraire, toujours à l'attention de ceux qui
veulent bien écouter mon point de vue,
eue est ailleurs, pas dans la littérature
officialisée, estampillée, primée, publiati·
sêe, gonooul'1lsée. Elle se trouve, saut
rares excep1ions. dans ces endroits ca-
chés par, les pouvoîrs de toushorizonsqul
étouffent la pènsée, surtout la pensée qui
germe en dehors des s111ons de a répubi
que et de la démocratie.
Selon moi, il n'existe pointd'art qui ne soit
au servicé d'un <SySlème. l'érot, plus que
toùt autfé, car les mots, contrairement-à
la musique, à la peinture ouaux arts pias
tiques, ne s'interprètent pas, Ils tisent ce
qu'ils veulent dire et non ce que le lecteur
veut lire ou entendre. Certains affirment
que le rock e-st Ull8 musique contestatai
re. Je veux bien Mals avec tous les tans
de rock que compte la planète, comment
expUquer quit n'y ait pas plus de contes•
tations? Les Etats saUf les franchement
totalilaires n'interdisant ,oos la muslquet
en revanche, ils interctssent lès paroles
qui sont derrière. lorsque celles-à ooo
tiennent des idées trop owertemeol OP."
posées au système. l ne s'agit pas ble'n
entendu d'ïnterdctlon au sens al5solu do
tamia. Nous pouvons, ici, chanter, écrire
œ qua l'on veut. La censure est subtile.
Elle se fonde su: le càractère nécessaire•
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de, il décéda peu après son emprisonne
ment. • Pour ta p(Bmfè[e fols, en France,
un écrivain venait de mounr dss consé
quences d'un procès 11ttdrà,re,., s'indigne
René.Pierre Colin et Jean-François Nivet
Le livre, que la plupart des libraires ven
daient sous Ill manteau, lors de sa paru
ton, n'offre aujourd'hui plus mat9re à
scandale Les scènes. que Fèvre et Des
prezdécrivaient, semblent bien banales
En revanche, ce tableau de la France
rurale sous Jules Grivy n'a rien perdu de
son fnlé-rét, tarit les personnages, bien
que marqués par leur époque, semblent
souvent issus de nos campagnes En le
déc.ouvrant, le lecteur se dt que es cho
sasont finalement peu changé
Moins sévère qu'aub:elo1s, la répression
sévit néanmoins 1oujours à l'égard de la
presse et de la llttér:ature, 11 y a peu. des
journaux comme Hara-Kin et Charlie
Hebdo n'ontls pas tait l'objet de condam
nauons devant les tnbunaux pour s'être
montrés trop impertinents? Salan Rush
die n·a,HI pas été condllJJlnê â mon pour
ses écnts jugés blasphématoires...?
La réédillon de ce roman -est accompa
gr,ée d·une bîographîe de Louis Desprez
(1861-1885) des mêmes René-Pierre
Colin et Jean-Françti,s Nivet (2), Aug
mentée cre deux leXtes de Desprez, Pou

D'HENRY POULAILLE A MORTE BANLIEUE

Un écrivain libertaire

11 hieny ~aricourt. déjà con
nu, emre autres, pour son
très beau et très documenté

Histoire de la llttératute ll~rtalre (1),
paru aux éditons Albin Michel en 1990,
reconnu également pour ses diverses
partlçf,ootions au mouvement des Idées,
connu en un mot dans les milieux hber
talres pour ses engagements, vient de
nous apostropher une nouvelle lois avec
deux bouquins-aussi totalement différents
que parfaitement complémentaires. Deux
llvres qui devraient vivreassez longtemps
à mon avis pour que je n'ale jamais à
regretterd'avoir un peu tardé, malgré moi,
à m'en faire l'écho.
Avec son Henri Poulallle (2), Thierry
nous montre une fols encore ses q.,allté's
de ct,eroheur et de oonateur. peu importe
que l'on ait lu l'oeuvre d'Henry Poulallle
ou.que, pare] àmol•, on.ait très mal c:onnu
l'homme et fécrivaln.1:h1erry faitmerveile
pol.l' nous parles desdeux, nous rendre
l'homme prpche, et l'écrivain nécessaire.
A tel point que je me suis précipité sur I.e
Pain quotidien d'Hervy Poutallle paru
aux éditions Grasset dans la collection
Les Cahiers rouges, encore que j'aurais
mieux vu Poulallle dans des cahiers
noirs, mais passons Pour le reste, je m'y
attendais. Thierry n'avait pas menti. Pris
que j'ai été par ce bouquin dignedu meil
leur Zola, j'en tus réduit à différer ma
leoture du deuxième livre de Thierry:
Morte e.-,11eue (3). Ce qui m'a ponté à
tirer de ce chassé-croisé littéraire une
morale bien personnelle: c'est bien la
taute de Thierry Maricourt si j'ai tant tardé
à paner de ses deux bouqofns, non la
mienne et encore moins celle des bou
quins eux-mêmes. A présent donc que
nous voici, les bouqUlnsde Thierry et,moi
absous du péché originel, rien n'li:itardit
plus que nous passions aux aftalres sé·
rieuses. A savo\t, les deux livres d\J Thler·
yen question.
Je ractrge peu de critiques. D'abord, parce
que Je n'aime pas ça, ensuite parce qoe
j'ai holT'eur de passer de la pommade
(même la vértté peut passer pour de la
pommade à un esprit tordu) et de paraitre
ainsi entretenir l'espoir de recevoir plus
tard en échange, à l'occasion de la sortie
d'un de mes bouquins, ma dosedecrème
Nivéa. Et si l'on désire connaitre le lood
de ma modeste pensée, enc:orll que J'en
connaisse qui s'en foutentroyalement, je
préciserais que Je trowe anonnaJ (si Je
ALTERNATIVE LleEATAIRE N11155 SEPTEMBRE 1993 PAGE 18* PLl!JS D'ID~ES JUSTES. JUSTE DES IDEES..,
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a séparé Pour res sfodstes, les Aabes
som l'ememl, tous les Palestiniens sont
des ememis. Pour les Palestiriens, c'est
dttérent. l'ennemi n'est pas le Juif, mais
le sionisme lfaut écouterles parolesdes
chansons chantées par les enfants, les
mors /tif et Jstaet ne-pas sont employés,
mars s1ofllsme bien qu'ils nesachent pas
vraiment c:e que cela sfgrifie. Le si>risme
po<r eux, ce sont tes soldats, focevp;,tion
mltïta!te'.
Lors une rafle des militaires dans lr'1e
école une semaloo auparavant, 18 jeunes
Palestiuens avaient ététabassés sur le
pare&.65 Jusqu'à la base. Après les avoir
frappé, U1 dies soldats, Ill Druze, avait
qoostiomé run des jeunes sur ses '1rris.
"Ifs frapperi d'abord ·er ensuite ls disw
lent. Ifs ne sontpas ennemts. mals Il fàut
dire que la majorité des Israéliens est
raciste. OtJarri Tes soldats lancent une
bombe rJa/tS un camp de réfl./giés, as sont
r111etllgents. mafs s un Arabe tue un Israé
lien avec un couteau, c'est n sauvage.
Toujours le double langage. Cela existe
aussi entre Jurs et Druzes Je ne veux en
aucun cas encourager la haine, car ta
trustra!fon et ra dépress/Ofl sont profondes
et tous sont blessés. Ici, riya une terre et
le peuple palestinien veutyvivre en ayant
tes mémes droits que les aimes. Les
Palestiniens ne c:oms:,ennent pas le re;er
dont JJs (ont roti,et de fa part des lsraé
llens.. /Js ne comaissent pas leur ennemi.
A la Knesset les politiciens de gauchecommede droite ont la méme idéologie,
le slôri.sme. Les deux veulentn Etat juif,
pyrement jcif. Les sionistes de gauche
disent: ·Laissez les avoir leur éàt. mals
loin d8 nous. Nous voulons un EÎ'ât juil. •
La différence entre sionistes de droite et
de gauche semestre au nombre de•kio
mêttes accorrlês. Mais les deux groupes
pofftfc,Œs refusent que les PaleS11tiens
viennent flavaillèr en Israel, sans ég;JrrJ
pou les droits de la personne. D'l.œ
manière détourée, ils déclarent: "Pour la
séCl.lité de toùS, nous ne voulonspasœs
Pa/estinlens en Israel Pour fa paix, nous
devons nous séparer.· Mais cela ri9lt
d'if"'! SOU'œ, l'idée de pureté ethniquede
l'Etat isnièlierf'.
Depuis des mois, Ama est menacée. La
maison d'une des éducatrices, Nawal, qui
nous avait offert fhCispjtâlllé•avec ses canq
entaru, a été saccagée. La aéati:>n de
nouveaux ateliers est compromise car
Amamet en échec la hàne et rartiitrare.
Les Israéliens et [saliennes, juitset ara
bes, venus d'Haila assister au speœàe
des enfà,its 1111.Jslrent rentente ~ exi~
entre deux peuples qui pourraient vivre
côte à côte en [absence de cette para
noTa sécun'lair:e dort lès politiques-U!l.8ft
et al:lJsent pour ne pas cooli:Ofter les
coritradctioris riléfentes à ta "démoora
tie" israélienne.
Cette expérience d'écoles popuaires
est-ele condamnée? "Toute notre énergie
s·est ponèe sur la cr8aton de quelque
chose qui n'existe pas dt Juliano, le
se®'1d fils d'Mlil. ·c·esr pe!1'.fJ/18 1a
soluton pour la fn desguerres'•Combien
sont-ils à revendiquer leur indépendance
des étiquettes nationales, elhnqt.es ou
religieuses et à déclarer 'Pas de religion
pas dîclertfrté. nien, un être humain, c'est
tout:mon nom estJuano'.

* Ct,1Sllant PIS9MAl
Pour prendre contact avec ln detense ot
Children under occupation, CARE and
LEARNING écrire PO Box 44984, Haila,
Téléphone 19/97204-521134 0u PO Box
83, Jenine, Fax 19/97206-503668

Pas de religion,
pas d'identité, rien,
un être humain,

c'est tout:
mon mom est Jufiano.

Les enfants
ne sont pas considérés
sur un plan égalitaire

dans la communauté. Ils
sont victimes de plusieurs
oppressions. Dans la rue,
les mllftalres les frappent,
en classe Ils sont punis.

Pour le respect de l'enfant en territoires palestiniens occupés.
mars l'expérience est la secie voie por.r chaquejour l'applicationdans ,apofrlklœ que par le radsme. La majorité des en-
leur redOMer confiance Or, tout change- Le racssme ost une maJadfe sodale tou- tants ont été battvs, non pas parce qu'ils
ment 1mp/1ql.J8 lB dsstructJOn dB certaJnes Jours e,ploitée par les avroritéspourpat· lançaientdespierres, maisparce qu'ilsne
valeurs établies et pour C!lla a faut se venir leur but C'est émotionnel, c'est domalent pas la réponr,e qve 'ton atten--
battre. Le combat est ditficale, la situation comme la religion. Hait devient alors dait d'eux. Ceux qui lancent les pierres,
est souvent intenable et les mdividussont facie. C'est si profondément ancré dans on leur tire t:Jessvs, Je ne me tais pas
désespérés. Les traâtions devfennem tes mentafdés dans la sociélé istaélieflne ravocate des Atabes, mais cette société,
des Idéaux. La rellgon dent quelquelcis que cela en est effrayant. Toute ma vie, est sans h8Jne de rememi. l n'est pas
ce rôTB, car uns population vivant dans la j'ai rencontré le racisme. Je ne suis pas juste que les Pafestirif!flS soiem retKJus
crainte doh se raccrocher â quelqt.E cho- une politicienne parce que je refuse fhy- coupables des atrocitéscil fascisme etdu
se. Cela est évidemment exploité par les poctisie, mais je sais que nous ne poor- nazisme Les Palestiniens ne sont pas
réactionnaires, mais c'est p-évisitie en rons rien ccnslnire de duable dans cette racistes. Ils sont sémftes, comme nous.
absence d'une quelco()que solution polit- société sans une constitution rejetant la os en,fioîept ,emolJtif sans haine racis-
que, Et nous venons pour détruire!Poix disaimination. Sur la clscrimination et le te, c'est plutôt du ressentiment co(ltre
le fafre, ff fatJt a'?Bndonner tout compro- racisme, lepire peutse dévelower l'bccupant pas comte tes Juifs en tant
mis, Les éducatnces travaillent sur elles- se- trouve toujours quelque cynique en que race. Le peuple palestinien est vic-
memes et remettent en question les con- mal de pouvoir prêt à utiliser des pulsions lime d'une tragédie et rtnlifada exprime
cepts appelés traditionnels. Cela ne se pour mobiliser une populabon en créant sa révofte, son en. Les Patestiriens -
1~11 pas en parlant, mais en agissant Si des liens de sotldarité su, ure base émo- fondamentsllstesmis à part - somprots
l'entantse considère lui-mémne comme un fionelle; on connait bien le principe du à vivre ensemble dans un Etat, sans
idiot et un raté, toutes ses relations avec bouc émissaire. "Tant de gosses ont été discrimination. Mais avec qui? Les lstàé-
fès autrss sont faussées Mais ~rsqu il battus dans 18s IBlfÎtoires occupés! El tfens, beaucoup de Jlifs sont racistes. Ls
prend consa,ence que les sentiments quandun soldat israélien trappe ungosse sionisms.est basé surre racisme et lâ est
peuvent être partagés, ses réactions palestnien (je parle de frapper, pas de la tragédie. Les deuxpeuples ont toujours
dev,ennent dffférstttes. L'échange s'établit tver), frapper est un acte individuel, ima- vécu ensemble. C'est le sionisme qui les
entre enfants et éducatnces non pas sur gnez ce qv'eSl frapper "' entant de vos
un mode t-iérardùsé acfultelenfant, mais mains, physiquement. Vous tenez ren-
selon la dlvers,ré de chaque Jn<ivkiu. tant vous le sentez se cl4battre po,x SB
L'approche se tait par renseignement et soustraire aux coups, à ta dou/ea-. Com·
Plll la thérapie, notre therapie. Pour ap- mont est-ce possible s)7 n'y a pas en soi
prendre, d taut se connai11e FinBJement certe graine du racisme. Dans la conver
rien ne s'écroue et rentant a plus de saton, le jeune mutaire dira: ·Je ne hais
respect pour ses parents et même po11 PB$ lès A,at,es•. RatioMeHement tien
son foutu prot. C'est pourquoi ce respect sûr. les Israéliens SB f8/roùvent aux m&-
mutuel sst une révolution. mes terrasses de calé avec eux. Mais ce
Anla se dit Palestilienne. Elle est née en comportement de brute vis-à-vis des
Palestine et son enlarœ s·ast panagée gossesi comment fexpli<µ1r aul18m_ent
entre sa vie lamlBale dans une colOriè
élablle près d'un village arabe et une
école influencée par le phllosophe Martin
Buber. ~es professeurs, Julfs allemands
amvés en 1933 à la p,lse de poUYOir
d'Hitler, sontdes humanistes et dé{enden1
l'idée d'une œmmunaulé juive et arabe,
Témoin attentif de l'expulsion des Palesti
niens pendant la guerre da 1948, elle se
souvient: 'Les corps dans ta rue. des
miltlers de personnes chassées. Alorsfai
commencé il nfinwger. A 19 ans, cela
m'a semblé normal d~tre antisionfste. Je
talsals partie de raile gauche dumouve
mentavec es slogan: un payspourdeux
peuples. Puis j'ai épousé Salba Hamis,
arabe et cadre <il pattfcommunlste istaé
lien, et cela a été le second crime contte
tsraSI, Tous mes amis, ma famille étaient
internationalistes, mais quandle crimeest
faità la maison c'estautre chose. J'ai été
reniée".
Militante antisioniste, Ama dénonce l'i
déologe qui sépare deux peoples qui ont
toujours vécu ensemble. Comme l'antisé
mlbsme, le sionisme vise l'exclusion el la
satanlsatlon des autres Le slorisme es1
ondé sur l'Idée du grand Israel nettoyé
des Arabes. ·c·esl l'essence d6 rtkiuca
don d6 la jeunesse israélienne. Cela re
pose sur le racisme et nous en voyons

enirie1 Cisjordanie. Oemlère
répétton, preparaton de la
scène el nettoyage de l'es

pace pour le public. Avec les entants,
nus ramassons et brulons les ordures
(pas de serce de voine da11$ les temn
poires occupés), nous déblayons les pier
res et les barbelés. li s·aglt de décorer la
scène et d'afficher les desseins des en•
tants sur les couleu-s paJestinlenres, nolr,
vert et rouge lln groupe d'entants mène
l'opération pendant que les autres décla.
ment, chantent el dansent Amna Mer-Ha
mf.s~plique •Les enfants ne sontpas de
véritables danseurs, mais qu'importe/ Ps
expriment leu corps, feurs sentiments,
leurs angoisses aussi et leur sens de fa
responsabwté au groupe Parmi les //Des,
cerra/rn,s n'ont pas conscience de leu
corps If leur esi Impossible de reconnaf
tre leur main droite de leur main gauche,
mais quand elles dansent, elles s'épa
nousssent Soudain, celle qui est le moins
consderé danse et s'exprime comme les
autres'.
Notre rencontre avec les enfants est un
échange Immédiat et spontané. Ce spec
tacle et sa préparation leur permet detenir un rle fmpor1Qnt, de retrouver une
dignité. "C'est T'aboutissement do lou
tavai, tous ensemble, er texpressfor, de
leu, cr@av@té. Chacun se prépare avec
Fe V6l6nie d'apprendre, d'âtre conscient
et responsable. La chanson des enfants
de l'Jntffadl est un message. Tous les
enfants chanteront et avec eux tous les
entants aumonde demanderont: pourquoi
ne sommes nous pas llbfss? Ce ne sont
pas des sloganspolitiques, nous neparle
rons nr d'État palestinien, nidepafx, mals
de liberté, de drolrs humair,s, de soutfran
ces réelles etd'hfsto,ro, Une 1-istorra Inter
dite'.
Ama. c'est l'énergie du spectacle el aussf
de ce projet d'éducation libertaire dans
les camps de rétugîés et Jas VIiiages pa
lestiriens du nord da la Cisjordanie. Avec
l'association care and Leamlng, Ama
travaille sur le terrain avec des éduoalri•
ces paleslinlemes et œuvre pour la dé·
fense des enlanlS dans les tenitoires
oed4)és. •Notre éc.ofe r,·est certes pas
traditionneNe, c'est un espace où fe(Jfant
s'eXprfme r,tJCe â des activités culttrelles
avec des volontaires et des édœatrfoes.
En dépit de nos moyens restreints, nous
avons déjà ouvert quatre homes d'en
fants. Dans LKJ atefler sont créées des
jeux éducatts après discussionsavec les
enfants. Souvent femmes ou sceus de
pnasonniers, les éducatnces palestinien
nes reçotverd IJf1 sa/afro mlrrme. Elfes
n'ont aucin revenu. Ce traval leu donne
le sentment dB fa,re que/que chose por.r
la communauté Nous ne sommes pou
tant qu'au début du chemin. Travailler
ensemlie est une expénence positive et
l'enthousiasme a gagné les entants et
leurs famlllesr T,avsH c.oHectif. respecJ
mutuel et expression de l'enfanfi.
Par respect mutuel, Ama entend une
approche de T'éducaton non autoritaire.
Les enfants ne sont pas consfdérés Sll
un plan égalitaire dans la communauté.
ls sont victimes de plusieurs oppressions.
Dans la rue, les mlJrUMres '8s trappel'l~ en
classe ils sont punis. Les enfanis sont
vulnérables et subissent quotidiennement
les interdits d'une société et la violence de
l'occupaton. Changer celte attitude en
vers Tentant et parler de respect mutuel,
c'es1 uoe révolution. ·une nJW>lution dans
les relatloos En paris, est ne étape,



LES FEMMES ET
L'ISLAM... TRIBUNE LIBRE

1

Le fondamentalisme est universel et revêt un caractère raciste.

Une identité authentique

femme musulmane. Le Voile n'est pas un
cos1ume islamique. Est-œ ptotesler
contre l'ingérence OIJ l'exploitation éco
nomîque occidentale que de camoutrer
soo visage par un morceau de tissu?
Dans les médias occidentaux, ITmage
des- femmes musulmanes oscille souvent
entre deux clichés: la créature voilée et
la danseuse du ventre. Cette représenta
tion est encouragée par la situation néo
coloniale d'ex:ploitation économique qui
perdure. Défendre le port du volte au
nom de l'Oùverture mumcultureUe ou
comme symbole de l'identité des ,lem
mes musulmanes est un piège dans le
quel certains occidentaux progressistes
tombent. Le voile n'est qu'un morceau
de tissu et une fdentité ne peut se ré
duire à cela. Une ouverture multicultu
relte ne dépend ni de l'habinement des
lemmes ni de la dlssfmulation de leur
visage.

et de mère, et que le ·travail ,a 'rexlé
rieur" de la maîson n'est qu'un soutien
économique au budget ramilîal. Ils sépa
rent l'exploitation économique ou pofitf.
que de l'exploitation sexuelle, les as
pects sooraux des aspects psychologi
ques Ils. méeo_n(iaisSj31Jt la réalilé et le"s
mouvements de libération de la femme·
accusant celles qui parlent d'émancipa
tion de fêtre occldenlalisêês. De là à
fmaginer que les ,féministes soAt des
agents de pouvoirs occultes, dont le but
serait de diviser le pays en créant des
gntagçnismes! lls génèrent en lait eux .
mêmès C.8 'Cfi\lage entre libération de la
lemme el libération nationale. On ne
peut fgnoter tes besoins vitaux d'une
moitié de la population - les femmes sor]I
28 miltfons en Egypte - sous prétexte de
libération au plan national. Le profit
base dù systëme1de 'cjasse patriarcal qul
prévaut dans notre société, repose sur
l'accumulation de surplus écônomlque
provenant de la force du travarr non
rémunéré des temmes'et·des enfants.
Dans les partfs politiques de gauche, les
femmes arabes sont encore une minoriré

L'identité authentique passe par ta prise marginale qui n·excèCle pas 10%. Ce
de conscience. Les femmes arabes pourcentage diminue évidemment dans
revendiquent leurs droits et refusent les postes à responsabilité. Les pattis
d'être seulement des corl)S dlssimufés t,ac!ldO(.llleJs qe !Hl~Jie. n'hésitent 'd'ai/,
par des interdits religieux ou dénudés. leurs pas à sacrifier es droits des tem
pàr ta sodéttj dé consommation. Vollàr mes ,pour apaiser les uissarits groupes
les femmes ou les exhiber découlent de conservateurs. Par exemple, en 1985,
la même aliénation. Pour le londamenta~ les forces po~tiques égyptiennes - de
lisme comme pour fa société de consom- droite comme de gauche• ont soutenu la
mation, tes femmes sont des objets campagne des islamistes contre· le code
sexuels. de lamille de 1979. Le code de la famille
L'Association de solldar1té des fem- de 1985 marque une nette régressiondu
mes arabes (4) a pour but c1e "dévoiler droït des lemmes e\ de leurs acquis.
l'esprit•. Notre obfectif est double: lul\8r * Naoual el Saadaoul
contre la domination patriarcale et nous Traduct.lon Christiane Passevant (5)
libérer <le remprise fmpérfaUste. (1) 0n a pu constate, four atficacit6 a,u mo-
n s'agit de remettre en question une ment du tremblement de terre qui a 1oodié
tradition dominatrice définie par las hom- une g"talldo p_âr$ des quartiers populaires du
mes. Rien dans l'Islam n'empêche es Caire.
femmes de participer auxactivités politj- (2) La position du gouvernement d'Hosni
ques ou relïgfeuses. Lîdendlé aulhe/Îij• MQUbâiiiJc esl çependa111 ambfguê. o·un 001,,
que de la femme arabe ne réside pas la lange violente du courant islamique, Ga-
plus dans une veste à pinces que dans mnaal El lslameya, est réprimée (ses militants

be d
son1 a,rqt6, 01 lorturds ~Ion Amnesly lntor•

une rot ou ans un voile. La vie active national), T'association desFrères musulmans
et l'évolution exigent une relecture de n'est pas reconnue comme parti politique. De
notre histoire, une remise en cause de 11aùtre, Je p,ouvoîr 1at1 cres concess'lons ~
nos sociétés à la lumière des défis pré- islamistes en interdisant des ôuvmges et en
sents et dèslbUIS futurs. empfisonoa.111 des auteul"!i, Las Fréres musul
lesbatailles actuelles sont économiques mans ont uno grande liberté d0

acli011 en
et politiques malgré lés efforts des ton· raison de ,l!Jur influence dans les syndicats
damentalistes à le-s transformer en guer- Pfole.ssfonnels, médeoîrîs ot ingénieurs, et
res religieuses. Au Liban, les en~eux,so"'I dans les"quartiers populaires où ils ontcréé

J' - '' des réseaux d'aidesociale.
économiques et politiques. En Palestine, (3) Le courant islamiste a remporté les éle-
t'lnlilada est une bataille pofitique el tians au conseil de ro(dre 4es aV0C,il,ls 'en
économique contre l'occupaUon mrOtaire septembre 1992. Ap,ès œux das médacfns
israélienne de la Cisjordanie et de la et des ingénieurs, c'est le troisième le syndi
bande de Gaza. Ce n'est pas une:guerre ,cal de ,professÎO(l lWralo qui tombe sous le
religieuse entre Musulmans et Jlllfs en 'contrôle des islamistes. En cas de vii::lofre, ~
dépit des démonstrations,médiatiques. âvafenI promi d'àppUqu&< les précèples
Le r61e_politique du (ondamental(sme islamistesà laprolession,à savoirpasdedé
de maintenir les pouvoirs en place, 8i Vense des alcooliques, desprostituées el des

e trafiquants de drogue, voile imposé aux avo-
stabiliser le système de classe patriarcal catss dans les tbunaux.
pour contl'Oler et exploiter les masses, (4) L'Assodalion de solidarité des lemmes
res femmes surtout. L'Islam est utilisé arabes a !\té întefdlte en Égypte patdécret
afin que la majorité des remmes el des en juillet 91, onréponse à l',engageml!llt
hommes restent pauvres, ignorants et pacifiste de ses militant(e)spendant la guerre
soumts. a lutte pour la libéra6on de.s du G_Q(le; A?r,ès unelcampagn& lh1emationale
femmes est considérée comme une de soutien, T'associationavait lait appel de-
désobéissance à Dieu, au maitre, ay 'ant la Cour suprême égyptienne. Le procès,
père,au man, au mâle. après avoir été plusieurs lois repoussé, aeu

tleu le 7 mal 92. Le verdict, loin de le ver fin-
Certains groupes de gauche sont fonda- tordiction, a mis en cause le magazine de
mentalistes. Les plus progressistes cnit.- T'association Noon pour ses articles I6minis-
quent les coutumes et les traditions qui les qui mettraient on cause la morale et la
entravent la vie des femmes dans l sécurité du pays!
domainede l'éducation oudutravail. (5) Christiane Passavant est l'auteur avec
Néanmoins, ils considèrent te, Lary Pontis de la brochure La main de ter

• >d 1sc3rent que le r0le en Palestine toujours disponible: 100 Hs au
principal de la lemme est celui d'épouse compte 001-0536851-32d6 22-Mars Éditions.

LE M©YEN DE SOU?ENIR
AL: L'ABONNEMENT!

Le profit, base du système
de classe patriarcal
qui prévaut dans

notre société, repose
sur l'accumulation

de surplus économique
provenant de la force du
travail non rémunéré des
femmes et des enfants.
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les autres pays arabes. les dirigeants
des mouvements islamiques encoura
gent une dfscrlmination basée sur le
sexe, la relfglon et les êdées.

Le fondamentalisme
islamique et les femmes

Comme les londamenUIJistes juifs, les
islamistes renvoient les femmes au foyer
et sous la dominatJOO du mari. Au nom
de la 'protection', de 1'h0nneur" et de la
"maternité sacrée", les femmes sool
humIlfées et exploitées à la fols dans
leur foyer et dans la société.

En Égypte. le code de ta famille dépos•
sèdent mères et épouses de leurs droits
fondamentaux. Le mari jouit du dtoll
absolu de divorcer ou d'être polygame
alors que la femme mariée n'a d'autre
attemative que l'obêlssance et la sou
mfssioo. La matemilé est certes sancti•
fiée mais, selon le code, une mère égyp
tienne ne peut donner sa nationalité à
ses enfants.
Comme les fondamentalistes chrétiens,
tes ro(ldamentalistesîslainîcjues pi:échent
la ségrégalîon et refettent les concepts
scientfiques. Au nom de l'fslam, ils pré
conisent de bannir la musique de T'école
et de supprimer les poèmes romantiques
des lfvres scolaires. u n'est évidemment
pas question de polémiquer sans être
a,ccusé d'hérésie. Que reste+il alors?
Psalmodle.r les versets élu Goran el réci•
ter des prières jour et nuit?

Le voile
l:.e voile des femmes est un des aspects
les plus spectaculaJres de 11nfluence des
fondamentalistes, cependant d'autres
svmi>t6mes mofns amants sont encore
plus dangereux. Le vollè est devenu une
mode parmi les femmes de la classe
bourgeoîse. Certaltïes déf8fldenl même
cane part du mystère qu'.apporterait le
voile dans la panoplie de séduction.
Rares seraient tes Islamistes opposés
aux oroernenfs ou au maquillage. bien
que certains se déclarent pour le pontdu
Niqab, voûe épais couvrant totalement la
remîne et ne laissant que deux petitas
le-nies paur lès yeux. Les problèmes
psyctlOlogfques résultant de ce clfmal
d'oppression et de contradictions sont
lréquenlsi SI les femmes pauvres se
voilent pour se protéger des hommes
dans la rue ou pour des raisons écono
mlques, d'autres PQrtent le voile en
geste de p101èslàtiOJ1 contre l'Oœlâenl
Une madère- d'affinner teur ldentilé Isla•
mlque et leur culture, Mais le port du
voile ne symbolise pas 11dentité de la

combattre la gauche et les groupes pro
gressîstes. Sous couvert de démocratie,
lis ont acoès aux médias et font paraitre
leursjournaux et magazines.
En Egypte. de nombreux journaox ou
magazines islamistes ·ont obtenu aînsf
une licence, tandis que Noon, magazine
publié par notre association a eu tes
pires dîfficullês.
C'est autour de l'idée du relour aux va
leurs de l'Islam, contre une société déca
dente et pour combattre la corruption
que les islamistes regroupent hommes et
femmes. Pounan~ l111ancés par les pays
du Golfe. ils ont été indirectement imnpli
qués ans le scandale des banques isla
miques qul a touché tes compa_gnles
d'investissement Al Aayan et AI Badr.
MaJs leurs réseaux proposent des aides
économiques, aux étudiants el aux pay
sans par exemple (1).
En multipliant les slogans hostiles à
I'Occident, malgré les lieos économiques
qu'ils entretiennent avec les puissances
occidentales, les intégristes occultent
toute Clitique profonde de la faîdite des
potillques. La prise de conscience passe
à ia trappe des amalgames xénophobes.
Surprenant de constater qu'il faille re
monter aux croisades médiévales pour
nourrir une animosité contre les "Ghré
Uens·. Las mouvements fondamentalis
tes rstamiques forment des groupes
paramitltalras comme Al Glha.d. AL Takfir
wa al Hlgra et A Nagoon mena el Nar.
Un des facteurs de l'émergence des
fondamentalistes au Moyen-Orient est
l'existence de l'État hébreu.
La pollnque dfscri,n1nato1re de cet État.et
ses propres tendances fondamentalistes
se nourrit du fanatisme religieux qui
prospère dans les Etats voisins.
0ar:1s les ar,nées 70, te-s tondamentalis·
tes ont acau leu~ pol!VOlf grâce aiJ sou•
tien d'Anouar el Sadate qul les utilisait
poûr conttecàrrer l'infllJenc,e les groupes
socîalfstes, le 6 oc1obr,e 1981, il esl
assassiné par ces mèmes fondamenta
lrste-s clônt Il avait favorisé l'émergence.
Depuis. te gouvemëment égyptien tente
de stopper la recrudescencedesislamis
tes. mais sans grandsuccès (2).
Il taut souligner que de nombreux Egyp:
tiens on1 émîgré à partir des années 60
en Arabie Saoudite et dans la région du
Gole et sont reve'nus avec desconcepts
réactionnaires et des pétto-<follars.
En 1990, les islamfstes ont remporté.les
érections du Syndfcat médfcal égyptien
face à tous les autres groupes politiques
(3),
Les premières victimes du fonaament:a·
lismesont tes femmes, la~ femmes pau
vres etles mlnorités. En Egypte etdans

Les premières victimes
du fondamentalisme sont
les femmes, les femmes
pauvres et les minorités.

Naoual el Saadaoul, présidente de T'Association de soQdarité des femmes ara
bes, est psychiatre et auteù(e de' nombreux ouvrages, romans, pièces de théâtre,
'•enquêœs el essais critiques d'une société quJ s'enferme dans un processus de
régression face à la crise économîque mondiale. Militante internationaliste pour
l'égalité des droits des femmes, Naoualavait répondu à nosquestonsen décem
bre 1991 pour ·c~romques rebelles· et "Femmes Nbres· (1). En 1992, un de ses
amis, Farag Fouda, a été abattu par le Jihad islamique au Caie Son seul tort,
être progressiste. Depuis, Naoualel Saadaoui a été directementmenacée par les
islamistes de son pays et se trouve sur une liste de personnes condamnées
parce qu'elles parlent de liberté et critiqoeat l&s.courânts fanatiques. lia pensée
est plus dangereuse que les annes.. ·Fartes anenbôn, les crayons et lepapier
sont P,I1.ts dangeceux qi:itun tévolveri: dit Naoùal dans sa pièce, Douze femmes
dans Kanater. Dans le contexte de la montéeen puissance du courant isfamlstej
des nationalismes el des intégrismes, il nous apparaitimportant de proposerce
texte à la réflexion des libertaires etdes antiautoritaires. L'émancipation de la
lemme est aussi celledes hommes. Sexisme et,raclsme ont Jes mêmes rac;ines.
(1) Deux émissions de Radio Libertaire. kLe Monde Llbertalre

es événements actuels ren
rotoent le débat sur le Ion

.__.. damentaUsrne. mais reste
malheureusement axé principalement
sur le londarnentalisme islamique.
Or, ce phénomène est universel el revêt
un caractère avant touJ raciste.
Aux Étals-Unis, Il existe la, ·ceinture de
la B1blef el l'on sait qua depuis Ronald
Reagan, le gouvernement adhère à une
vision londamentallsle du monde. Cer
ialns gtoupes londamenlalis.te-s sont très
puissants el possèdent leurs cl]aînes de
télévision. Leur programme politique
consiste à cautionner les intérêts capita
listes nord-américains et leur mission à
favoriser l'hégemonie nord-américafne
en Amérique latiL_le, en Asie, en Afrique
ou en Europe. Leurs chevaux de bataille
sont le retour à un système scolaJre
ségrégationniste, la prière dans lès éco•
tes publiques. l'oppression des femmes,
le bannissement de l'origine des espè
ces de Darwin•.. On connait l'acharne
ment des fondamentalistes nord-amé•
ricains en ce qui concerne le relrail des
lois légalisant l'avonement. Cet objecill
s'inscrit dans n programme à long ter
me. londamelllal1ste et fasciste, qui vise
à regagner un contrôle sur les individus.
Qu'ils soient chrétiens, juifs, musulmans
où autres, tous les fondamentalismes se
retrouvent dans une volonté d'engendrer
la division, les conflits, la racisme et le
sexlsme. U s'agit de soutenir T'impéria
lisme international et, à cette fin, de
manîp_uler les popula.tions pour leur faire
acce,pter les guerres et T'exploitation
accrue de l'individu.
La Mafia a des liens très .étroits avec des
groupes fondamentalistes lntemationaull:.
las rêssoure,es écônom1ques de telsgroupes proviennent, comme pour la
Mafia,de la vente d'ares, du trafic de
drogue et de la spéculation. Les énor
mes profits de ces d'activités sont, pour
les islamistes, "blanchis" dans les ban
ques islamiques.

Le fondamentalisme
islamique

Les fondamentalistes et les courants
islamistes acquièrent souvent un ~uvo1r
polltfque grâce à certains gouverne·
ments des pays arabes qUi, officielle,
ment ou secrètement, les utilisent pour



Objection pertinente, troublante même:
une explication s'impose donc qui, selon
moi, tienten deuxpoints:
Primo. La sîgnllication des ~~
élections européennes, dans le contexte
politiqueque nousvivons.
SecuJldc,. Le sens particulier que nous
pouvons donner à notre participation à
unecampagne électorale.
Détalllons.
D'aucuns soutiendront que le par1êment
européen étant dépourvu de vérilatlles
pouvoîrs plus encoreque les p_arlements
nationaux., participer à son élection est
une, farce plus grotesque qu·a n1i(r1porte
quel autre élection.
Ils co:mmeltBnt une lourde erreur. Us ne
comprennent pas que 1'en[e:u des élec
tonseuropéennes, ce n·est pas le par1e
ment européen qui en sorfüa, c'est la
conception même de l'Europe {quelle
Europe?) qui en sortira confortée ou
désavouée, avec les conséquences
sociales et politiques extrêmement im
portantes, concrètement déterminantes,
qui en seront le produit
Il nous faut. remarquer, en effet que les
•exigences de la conslrue1lon européen•
ne· sont, de plus .en plus la lu'stificatlon
aclopté'e par notre gouvernement {et par
tous les Q(luvamemeO\S ,conœmès) ç,our
prendre des décisions lourdesde consé
quences pour le niveau de vie, pourla
qualité de la vie desgens ordinaires.
La niductfon du déficit budgétaire (et
clone les restrictions en matlèœ•de sédJ.
rit sociale etdans les sëi'vf;œs•pµbllés)?
Obligatoire pour respecter les "critères
de convergence' du traité de Maastricht!
La concentration des e_ntrep,tsas, les
restructurations, les fermetures, les li
cenciements, l'érosion continuelle des
salaires? Absorum.ent indispensable pour
attronter la concurrence dans le "grand
marchéeuropéen'!
Bémocratie,économique?
0eci, est à la fois no~ et anden.
Jadis, les gouvernements nationaux,
notre gouvernement, ont fait mille fois ra
preuve que, dans le domaine vital de
l'économie, leur politique tait dictée par
les intérêts des quelques grands grou
pes financiers dominant dans ce pays.
C'en était au point que, pour cenafns
socialistes nails (à moins que trop ru
sés), la 'démocratie économique' était
encore à conquérir, pour compléter la
'démocratie politique' déjà acquise.
Aujourd'hui, les gouvernements natio
naux reconnaissent froidement que la
maitrise de l'économie échappe à leur

Belgique, aussi bien qu'en ltal.ie ou en
Allemagne, l'extrême,droire (en l'occur
rence le mouvement 'rexiste' pour la
partie francophone du pays) bâtit son
soo:ès populaîre (temporaire mais indé
nfable) sur la critique des politiciens
'pourris' et sur la dénonciation des ·sca.
oda!es·.
Pour notre part nous dirons: "Fort bitYl,
mais le dégoût de la politique ne pro
vient-il pas aussi dece que les domnai
nes essentiels et vitaux de natte vie
sociale, que sont l'économie et la cuttu
re, échappent de plusenplus é1 la politi
que etaux choix démocratiques?"
Faisons donc une politique qui remette
en cause les choix (ou les non-choix)
économiques fondamentaux el qui de
mande descomptes aux pcodtJcieurs de
télévisions, aux agents publfcitaîœs qui
nous présentent comme normale et sou
haitable une vision abjecte de rêtre hu•
mafnl
Vaste entreprise...
Ne disons pas: ·oans ce but if nous faut
former tout de suite un nouveau parti
polltiqve (ou à tout le mofns, un
"mouvement")". Ce ne serait qu'une
initiative unrtalre (ou à vocation globali
sante)•de plus.
Dfsons. pfus simplement: "Multiplionsles
occasions de faire ensemble ce (}8llf8
de jjo_lmque_, et ainsi d'enrichissement en
éls,gJssement, nous finirons de facto â
constituer. ce mouvement politique de
subV8fSion tota/8 de la société".
La préparation du 1" mai a été une de
oes occasions. ll faut poursuivre sur la
lancée, de manière à ne pas devoir
repartir à zéro lorsqu'une "boMé cause·
nousparaitra devoir justifier la mise sur
pied d'un collectif aussi large. Peu lm
porte fétiquette, mars que le coUe-c6f
contioue à exister et à travaillerl

C'est pas moi,
c'est l'Europe!

Un sujet en tout cas QI doft y en avoir
d'au1res) me parait justifier la poursuite
de son exfstence et correspondre à celle
définition de la politique que j'al tenté
d'esquisser. ce sa.nt les prochainesélec
tions européennes.
On dira, surlOOt parmi les sympathisants
d'AJternative Llbertalre: en voilàencore
un qui récuse la politique traditio,nr,elle,
mais la première chose qu'ff propose,
c'est de participer à dés éle-ct!'ons.
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de tout ce qui participe d'une maniéra ou
d'une autre à une oontestalfoo sooiale
radicale. Le Mouvement S<Jllda.riste (voit
Al précédents), ré:œmment apparu. est
une expression, parmi bien d'autres, de
cette conscience. Rassemblant des
personnes issues d'origines poliltques
variées, il veut ,ere1 les ponts enlie tes
différents secteu,s de la résistance so
ciate·. ns ne sont pas lesseuls!Combien
n'y a·tl pas eu, combien n'y atil pas
encore, dans ce pays, de lieux, de mai-
sons. de mantestes, d'appels, de propo·
sitions... pou la discussion, l'aclion corn
mune, T'unité dans la diversité, comme il
se doit? Le )oumal que vous lisez en ce
moment est lui aussi une exp,ession de
ce désir.
Pourquol ces initiatives poussent-elles
comme champignons après .la pluie?
Tout slmplement parce que nous pre
nons conscience de ce qu'aucun chan·
gement sociaJ et même aucune lutte
quelconque pour changer ou commencer
à changer ta société, ne tût-ce que sur
un point particutler. n'est possible si
l'aspiration au changement ne se traduit
pas sur le plan politique aussi, par la
oonstituliond'une lorœ, d'un mouvement
polltlgue qui s'assigne pour obje<:tif de
faire converger lesluttes sectoriellesou
partielles dans uprojet globalde chan
gement, et qui sort capable d'affronter
rordra étabi dans sa réalité essenUeHe.

Faire de la politique?
Ni les· coordinations ponctuefles, aUSSI
larges soient-elles, ni les mouvements
sociaux, aussi profonds soient-ils, ne
peuvent en eux-mêmes ébranler un tant
soit peu la société parce qu'ils ne cons
tituent pas on danger potK le centra de
celle société. Ce centre, c'est le pouvoir.
Le pouvoir, œ monste multilonne, dis
pose de deux bras armés et d'un centre
nerveux. Premier bras: I'État, avec sa
caution démocratique (les élections, le
par18flle.nt), son arsenal répressif, ses
milices, ses lribunaux, ses prisons. Le
deuxième bras, qui est celui qul opère
en pramière ligne, c'est le concfrtionne
ment de l'opînlon: les médias, T'ensei
gnement, les valeurs, dont le désastreux
"lion sens· et le "fëal{sme' qtJi permet
tent de falre passer pour nomales, voire
sol.Alailabies. les aberrations les plus
irrationnelles. Et animant ces cieux bras,
il y a le centre nerveux. la pcissanœ
fiilancière. les centres de décision éco
nomique. Toute action subversive (c'est·
à-dire de lrànsfom,ation SOClale) qui ne
s'attaquerait pas simUlfa.némânt et de
manière articulée, à ces deux bras et à
ce centre nerveux, est vouée à l'échec.

Falre de le polltlque doit donc consis
ter, pour nous, à .agir à la fois aux ni
veaux institutionnel (la lutte contre rÉtat
ou la politique au sens étroit), cultlKel
(une entreprise systématique de démys
tification des valelJlS qui nous condition
nenl) et écooomloo-social (combat syndi
câl, défense de la sécooté sociale, et
aussimouvement des consommateurs et
écologistes},
Le défunt Roi Baudotin disait que la
désalfeètX>n popu{afrè à tégard de la
politique recélait des tefldafi<»S dâilge
rêuses, et il laisait ~lluslon, à juste titre,
à la montée du lascfsme clans les an
nées 30. En etet, il faut savoir qu'en

Le Collectif Premier Mai ne doit-il être
qu'un syndicat d'initiatives pour fêtes populaires?

bre dLi bureau pollUque du POS, qui
assigna comme seule et unique perspec
tive au collectif... la préparation, en
mieux et en plus grand, de la fête du 1
mai 1994! Ngumenlatioo: le collectil est
un rassemblement large et unllaire; lui
assigner d'autres objectifs politiques ne
pourrait que le diviser ou l'affaiblir, el
alnst compromettra la réédition, en 1994
<te la même opération. Que ta sjtuation
rende nécessaire d'autres Initiatives poli·
tiques est une chose certaine: le POS en
prendra et nous le f-era savoir en temps
voulu. Oùant au collectif, mué en syndi
cat d1nlliative pour l'organisation des
restivilés du 1 mai, 11 ne se réunJra plus
avant l'automne prochain.
Un malentendu, de toute évidence, s'é.
raft manifesté. Que l'étiquette ·co11ectif
Premier Mai", soit conservée exclusive
ment pour l'organisation d'une fête du
tor mai 1994, nul ne le contestera. En•
core que, et ceci devra étr-e mis sur le
tapis, nous avons assisté, au fi du
temps et, le succès venant, à un glisse
ment dans la conception politique même
de l'lrnttatfve, d'un projet de rassemble
men1 de ceux qui, rouges ou verts, rejet
tent radlcalement la société dans la·
quelle OOUS vivons, à une manoeuvre
visant à; emtiànàsser la gauche cdassi
que - Busquin et consorts, FGTB - en
élargissant au maximum la base du
co1iètif, sans plus se soucier outre me•
sure d'une alternative réelle. C'est là une
stratégie bien connue, tort,respectable et
peut-être judicleuse, mals si le P0S
souhaite qu'ele so11 œue du collectif, il
devrait le dire et la. faire accepter.

L'unité paie
Mais là n'est pas la quesffon pour f1ns•
tant. Gardons l'étiquette 'Collectit Pre
mier Mai' pour l'organisation du 1 mai
1994, queue que soit la portée stratégi
que de rinitiat.ive. Autre chose est qu'à
l'occasion de la préparation du 1 mai
1993, des personnes et des courants
politiques ris divers se sont rassem
blés. Ifs ont montré qu'il était possible
d'agir ensemble et que le sucœs cou
ronnait ractiôn commune. Ceci, d'ail
leurs, n'a lait que confirmer le succès
d'àutres Wtialives (oôdéês sur ra ras
semblement des forces: cJtons, sans être
exhaustifs, le Comité Belge Contre la
Guerre (du Golfaj, le Mouvement f)OIH
rAbofitiOfl de la Dette du Tiers Monde...
Malheureusement, ces différentes ln11iati·
ves sont restées ponctuelles et sans
lendemain.
Alors que, pourtant, on senl de tous
côtés la conscience de T'opportunité, de
la iiéâfsslLé même. du rassemblement
plus durable sur un, champplus étendu

RASSEMBLER LA GAUCHE R'ADIC'AE.f
A L'OCCASION DES ÉLECTIONS...

00 rganlsée pa. r un collectif
rassemblant une bonne
par11e· de la gauche ra.dJca

le, la fêle du prerpler mal 1993 a été un
grand succès: chacun s'accorde à le
d!re, même s111 y eut des difficultés dans
l'organisation, des tensions (mineures)
entre les courants politiques, el l'absen
ce déplorable des écologistes.
Le_ succès: indique qu'il existe encore
dans la population une mouvancequi ne
se reconnait pas dans les valeurs de la
société où nous vivons. Us ont bien dlJ
mérite, èes gens! Car la décomposmon
du bloc soviétique, la déroute des partis
communistes et soolaUst0cS, l'rnl$gralion
des Verts dans l'establishment politicien
el l'incapaclté permanente de l'ex&ême-
gauche à sortir de son ghetto n'ont pas
réussi â les dégoûte,. â démoblfiser ceu~
et celles qui n'acceptent pas la dictature
de l'argent avec toutes ses conséquen
ces: tnëgalltés sociaJes, abrutissement
des esprits, destruction des équilibres
naturels, accroissement des violences
en tout genre.
Au contraire, on perçoit ces dernières
années comme cm regain de l'esprit criti
que, alimentant parfois des mobîlisations
considérables. te/Tes le mouvement des
enseignements.
y6robème. c'es! que la plupart d'entre

nous ne voient pas comment nos envies
de changement, notre énergie critique
voire nos luttes dispersées, peuvent contnbuer efficacement à ce changement
global sans lequel tut succès partiel
para1t vain. Ce que les participants à la
fêle dlJ 1mai cherchaient, outre le J>l:al·
sir de se retrouver ensemble, c'était bien
des réponses à cette que·stion: -Oua
faire? Que faire, pour que nos dêgoOts,
nos révoltes, nos envies de changement
puissent devenjr ut:1e force aaffve et
oonsciente de transformation du mon-
de?'
li est néêessalre dès lors que ceux el
celles qui ont organisé cette féte (et qui
Implicitement ont apporté un premler élé
ment de réponse, en tavonsant le ras
semblement) se posent eux aussi la
question : 'Que taire après le 1mai?
Comment conserver et utpjser cette
sorte d'état de grâce de la gauche radi
cale qui s'estmanifesté alors?
La question a donc été posée lors d'une
réunion de bilan en juin du oollectif, Une
proposition concrète a été faite: que le
collectit soità f'initiative d'une campagne
de sensibilisation à l'occasion des pro
c:œrnes érections eu(optiennes et qu11
Impulse dès à présent une actfon de
terrain sur un thème mobilisateur qui
pourrait étre ra lutte contre l'exclusion
des c:h6meurs de longuedurée.
eétte proposition tut immédiatement
contrecarrée parAlain TONDEUR, mem
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Personne n'y prend gatôe, majs les
foyers de destruntfon se rapprochent
dangereusement de l'occident. Ce fut le
Vietnam, la Corée et le Cambodge; c'é
tait le conlllt entre l'Iran et l'Irak, l'Algha·.
nistan, puis le Golfe; maintenant, nous
avons la Yougoslavie, Où les choses
vont-elles se poursuivre?
L'Europe est en train d'apporter ta mi
sère dans un grand nombre de famlBes.
Pour domfner et asservfr, 0 faut rendre
pauvre.
Il y a cependant deùx laitsà rapprocher
pour savoir où nos dirigearits nous c:on
duisent
D'abord, lorsque les eatsses sont vides,
les gouvernements retirent de l'argent à
la culture, à T'enseignement et à la re
cherche car quelques personnes bien
pfacées savent très bien que la richêsse
des gens c'est avant tout la matière
grise. ll suffit dese référeraux nombreux
métiers disparus pour se rendre compte
à quel point l'enseignement et la culture
ont été brimés.
Ensuit, comment se tait-il que beau
coup d'individus arrivent à épargnerou à
maintenir un budget famiriat el'\ éq.illfixe
alors qu'ils ont un degré d'instruction
moyeo, tandis que nos dirigeants, eux
qui sont bien souvent bardés de dip0-
mes universitaires, agrandissant la dette
publique d'année en année?Ou bien Ils
sont idiots, ou bien ils sont les complices
loyaux de ceux qui ont décidé d'exploiter
et d'asservir les plus démunis. ll y a fort
peu de chance qu'ils soîent idiots. Nous
avons donc attaire à des truands.
En réalité, nos démocrates permettent
auxgens de voter en faveurde ceux qui
vont les détrousser. Ce n'est donc pas
unedémocrate. C'est une hallucinat ion.
fi parait cependant évident qv•un homme
responsable. propn"élàî"re d'un fatdin,
prendra soin de toutes les créatures qui
vivent sur son t.etrafn. l:es rl.ches de œ
monde possèdent la plus grande partie
de ra pl'anète et prennent soinde leurs
biens en méprisant totalement tes créa
tures qui vivent sur leurs terres. Malgré
la teotmologie, nous en sommes toujours
à I'époque féodale. Entre les esclaves et
les maitres, il y a les troufions qui ne
pensent qu'à sauver leur peau. C'est
tout ce que sont les pademéntaires et•
autres politiquesen quête de promotion.
la sagesse populaire est pourtant olaire:
tout va bien quand il n'y a plus de gou
vemement.
Les gens sont donc capables de se
diriger eux-mêmes. Chacun peut en ettet
balayer son trottoir. Une communication
ftuide entœ les membres d'un groupe et
entre les groupes peut remplacer tous
tés gouvernements du monde. n n',y ij
jamaiseu besoin d'entités pour contrôler
des gens capables et responsables. Il
faut être fou pour imaginer ça. Le grand
problème consiste donc à transmettre
les connaissances susceptibles ëië ren•
dre es individus responsables et de
vemer à conserver une coromùnlcation
fluide partout de manière à opposer un
non catégoriqueaux injonctions débiles
des quelques maniaques du pouvoir qui
se cachent ·SUI' la Planète et à promou
voir la résurrection des dlfféreps Clllb,i·
relles.
ll faut simplement se souvenir. La façon

EUROPE

L'homme qui meurt
de faim est la dette
vivante du riche.

Les grands financiers
de notre époque sont

donc tous les
débiteurs du tiers et
du quart monde.

sons les petits pays de la vieille Europe
en fonction du sacro-saint principe de
l'unfon qui fait la force de quelques-uns
el on s'enrichira davantage sur le dos de
nos moutons mis en commun. Vous
pensez bien que tous ce.s p_e6Js pa~ qui
morcellent le pouvoir et la richesse ne
font pas du tout l'altaire de ceux qui
veulent diriger T'économie-monde.
La particralie. qui est une diotature en
coulisses, pour se perpétuer, devait en
venir â une forme de centralisation. C'est
fait. Monsieur Orwell (voir AL 153) ne se
trompe que de quelques années. Rien
ne <fit que le Sida n'ait pas été inoculé à
l'humanité pour réglementer les rapports
sexuels.

Si l'on considère T'économie comme un
système d'échange, il ne faut pas avoir
lait de longues études pour en déduire
qu'on obtiendra une clroulation impor
tante entre des groupes dans la mesure
oü ceux-cl proposeront des soll.ltions
dilférentes aux besoins et à tame des
individus. Ainsi donc le nombre d'échan
ges augmentera-t-il avec les ditérences
culbJreRes-entre les groupes.
Remarquent que la création de 11Europe
a déJà aplani bien des différences enlre
les Européens, que le chômage aug
mente de plus en plus parlout et que
l1Allemagne s·engage dans une nouvelle
croisade de purifièation ethrilque (ndlr.
voir la nouvelle loi sur le statut de réfugié
politique). La Yougoslavie tend à faire
tache d'huile. Europe et mensonge fo.ru
bon ménage.
Pour accélérer le phénomène, il fallait
que le mur de Berlin tombe et, puisque
la guerre du Golfe n'avait pas eu l'effet
néfaste escompté pour entretenir des
loyers de carnages et d'oppression, et,
éle ce fait, la peur et la terreur, il talait
ranimer les vieux nationalismes muselés
par le.commônisme soviétique.

Paradoxe étonnant. L'ordre de l'anarchie.
Oui, c'est bien ce qui est écrit.

'

FACE A L'ESCLAVAGE,
L'ORDRE DE...

ourtant, c'est ainsi. Si vous
voulez mettre un peu d'or
dre dans uns pièce, vous

constaterez très souvsnt que vous pas•
sez par une étape de désordre. L'anar
chie es! sans aucun doute l'étape, ta
période, l'histoire nécessaire pour réar
ranger le monde. comme le c11an1ail Neil
Yooog. Il faut se souvenir en l'occurren
ce que vous le pouvez.
Tentative de récupération, me direz
vous. Non. ne s'agit pas de rorore figé
et policé préconisé par certalns groupes
extrémistes. Vouloir instituer l'ordre de
manière sûre et délini6ve est un non
sens puisque ta vie est changement et
que l'absolu n'est qu'un moyen pour
l'esprit d'envisager une tendance.
La dîchotomie de rordre et du désordre
n'a ici pour but que de figurer soit une
situation à un moment donné: ta topo
graphie est plus en déso<dre ou plus en
ordre, soit la dynamique de ta vie lors
qu'on lit les situations successives sur le
continwm temporel. La vie est justement
ce passage d'une bome à rautre et a y
aura d'autant plus de vie que les écarts
seront Tmportants. L'esprit bourgeois
tend à réduire cet écart et nous entraine
vers l'absence de changement, mais
aussi l'absence de vie,
L'allusion à l'ordte de ranarchie siglifie
aussi une intention de changer les cho·
ses. de les améliorer, mais en respec
tant la vie. car tuer est un meurtre et non
une forme de désordre social. conluslon
soigneusement entretenue par les cer
cles d'rigeants et policés. L'insurgé ex
prime un étouttement el une soit de
vivre, Oire que ta pc:opagation de ses
idées finll'Oflt 'dans le sang, c'est déjà
une sorte d'exécution dissimulée. La
dictature et les révolutions n'accommo
dent que tes riches. L'histoif& nous le dit
assez. Les balles et les bombes n'ont
jamals apporté plus de vie: au oonltaJra.
L:a force lnsurre«ioMBlle de l'anarchiste
vient du lait qu'il pense, à un moment
donné, pouvoir changer quelque chose,
el passe d'un état pâssil à un état cau
sal. Non seulement, il pense, mais il agit
et fait le pas. Vous avez beauaoup de
gens qui pensent mais ne s'abonnent
jamals àAL Pourquoi?
C'est très sinplel L'être hUmail es! telle
ment humain qu'il ne désf'œ en aucun
cas déranger. n a toujours des amis el
des ciopâlns à qui a ne voudrait pas falre
de mal. L'oppresseur a bien compris
cette petite chose. Aussi pas de quartier,
Nous savons que oe qui nous est im
posé et n'es, pas humain l'est par autre
qu'hurnain. Or s'il nous taul dénoncer le
malfaiteur, la corruption et la malversa
tion, quel que soit le mal ou la déception
que nous puissions provoquer, nous
devons la vérité à l'être l'lUmaln car, si la
vérité fait mal le mensonge tue à coup
sür.
Pour réarranger le monde, il faut clona le
déranger. Er la communication, c'est la
vfe.
L:a nouvelle Europe, T'Europe pollliqUe et
économique... Certains voudraient
m.ême nous faire cro1re à la riëcessité
d'une Europe culturelle, c'est la pire des
choses qui pouvaitnousarriver.
Le scénario est pourtant simple. Unis-

Le partemenl européen, qui n'a aucun
pouvoir politique ni, a lortlort, aucune
compétence en malière économique et
sociale, n'est certes pas le lieu où une
résistance à la tyrannie de l'économie
pourra se, développer.

Non à cette Europe!
Alors, pourquoi participer à la campagne
pour les élections européennes?
Tout simplement pour donner le plus
large écho QO.sslble à fa cntique qui vient
d'êt,e formulée.
Y a-t-il une meilleure occasion d'impulser
une telle campagne d'lolormadon et de
sensibilisation que celle des· élections
pour le parlement européen? On dira
que c'est à l'occasion des grèves dans
des entreprises transnationales, ou dans
des mobtllsations pour la délellse du
droit d'asile à téchelle européeme, que
peut le mieux passer le message dénon
çant cette Europe de l'argent qu'on veut
nous Imposer. c·est évident li faudra
saislr systématiquement cas occasions
quand elle se présenteront. Mais en
attendant, et pour préparer ces batailles
à venir, il ne sera pas inutile d'attüter
nos a1TT1es à l'occasion de la prochaine
campagne étec10rale.
Disons-le nettement: il ne s'agit pas pour
nous de conquérir des sièges au parle
ment européen parce que nous pense
rtons être capables, au sein dudit
parlement, de lalre changer les choses.
(Ceci étant dlt. ne sous-estimons pas
l'impact possible d'une campagne Non à
cette Europe/. Je suis persuadé que
nous pourrions obtenir un pourcentage
des vo1x en deux chiffres).

ll s'agit simplement de montrer qu'il y a
quand m.êrne une opposition à cet1e Eu
rope-là: qu·~ y a une bonne partie de la
population qui ne croit pas que es exi
gences soi-disant incontoumables d'une
certaine conception de l'économie, à
l'échelle transnationale, jus6flent la ré·
gression sociale et culturelle. II s'agit de
faire passer un message, ce qui, dans
certaines circonstances, est en sol un
acte polilique, une manifestation de
résistance. Et aujourd'hui, cfrre non à
l'Europe, joui comme dire non â la mo
narchle en Belgique, est consfdéré
comme une inepte, un scandale, un
crime de lèse-majesté.
Et bien, commettons le crime, et soyons
des dizafnes, voire des centaines de
milliers à le commettre!* JL Fauchet, 5 ao0t 1993

Du 27 septembre au 10 octobre se tiendra à Barcelone
une rencontre internationale sur l'anarchisme avec

notamment au prog,ramme des expositions, du théâtre,
du cinéma, de la vidéo, des concerts, des débats ...

Faute de place, nous ne pouvons ici vous donner qu'un vague aperçu de la
richesse du programme qui lera de Barcelone, en cette fin septembre, la capitale
mondiale cle l'anarchisme. ■ Des expos: présence internationale de l'anarctiisme;
Franolsco Ferrer,Guardiaet /'Ecole moderne; art etanarchie; l'anarchisme ibérique,■ Des débats: L'anarchisme devant la crise des Idéologies. / Ethnle. NatiOn,
Etal avec René Lourau, Javier Sabada. Joseph Aliimany el LucJano Lanzà. /
Individu, Communauté, Sociétéavec Comélius Castoriadis, Agustin Garcia Càlvo,
Julia Valera, Mary Nash et Edouard Colombo. I Au-delà,de la démocralfe avec
Noam Chomsky, Tomas lbanez, Jose Luis Garcia Rau et Amedeo Benolo (Milan).
/,Une utopie pour le XXI siècle avec Murray Bookçhïn, Col1n Ward, René Dumont,
AlfredMax Neel, Abraham Guillen, JoseManuel Naredoet Isabel Escudero,Gerard
Jacas. / Ecologie: la villeet la campagne avec EduardoMasjuan, FrancoBuncuaga,
Groupe EcoJogiste et Golleplivrté de Los·Arenale]os. / Moye~ de.communication
avec Efîseo Bayo'et le-s Collectils Contrabanda, V-u:us, Uetra A etle journal CNT.
/ Sëiênceel anarchisme avecJuan Peres, Antonio Lopez GampJllo el le Collectif
Médecine Alternative. / Travail attematil aYBC Horst Stowasser et divers collecbts.
/ MIIJtarisme avec le CollectitCampi. / Enseigner ou apprendre avec Pere S0laet
le Colectil Paideia. / Féminisme, post-féminisme avec Mujeres Libres et Eloisa
Castellanos./ Marginalisation socialeavec Ignacio Lorens./Anarcho-syndicalisme
avec Pepe Gomez et Miguel Coras.Des concerts. E) Cabrero (Sévlle). Paco
deLucia (Madrid), LuisLlach (Barcelone), Georges Moustaki (Paris), Carlos Molina
(Montevideo), Renaud (Paris)et Daniel Viglieti (Paris). Du cinéma. Semaine de
cinéma libertaire, filmothèque de Catalogne: sessions continues de projections
vidéos. ■ Du tneltre·sli trois ensembles scéniques. ■ A ne pas manquer pour
celles et ceox qul en ont la posslbillté. Un départ collecitf est prévu de
Bruxelles, renselgnez-vous auprès de Jean-Marcau02/511.93.10. 2
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compétence et que 1out se décide au
niveau européen'!
Faut-il dès lors mener au niveau euro
pen le combat pour la 'démocratie éco
nomique"? Ne tombons pas- une seoon
de lo1s dans cette· iUuston. Déjà au ni
veau national, ce combat était une chi•
mère: aucune démocrate économique
(en admettant que cette expression
puisse avoir un sens) n'est possible tant
que subsiste la propriété privée des
capitaux. La revendcaton de la "dém·o
crabe économique' n'a donc de valeur
(pédagogique) que si, loin de se con.si•
dérer comme le oomplémenl d'une dé
mocratle politique (d"ailleurs forme11e),
elle induit la conscience de la nécessité
de la collectivisation du capital privé.
Mals au niveau européen et internatio
nal, la chimère de la démocratie écono.
mique se double d'un péché originel, car
au niveau européen, il n'existe même
pas un pouvoir politique central, produit
d'une démocratie politique supposée, qui
pourrait un jour, sous_ la pression des
gens, avoir envie de domestiquer l'éco
nomle.
A ce litre, l'Europe représente l'accom
plissement de la démocratie bourgeoise:
17économlqUe y est complètement mis à
l'abn des vifüéilés du pol;HqUB.
Tout y esl rait. el avec succès, pour que
le chmage, la ruine de pans entiers de
l'activité économique, l'enrichissement
scarxtareux de certains par la spécula•
Hon sur les monnaies. apparaissent
comme des latalités, comme des catas
trophes nal\Jrelles contre lesquelles rien
ne peut êb'e lait el a lortlori contre les
quelles il est vain de se révolter. C'en est
à tel point que même le gouvernement
'socialiste' de la France avalt m1s en
chantier un projet visant à rendre ta
Banque de France autonome, indépen
dante du pouvoir polltfque (à lïnslar de
la Bundesbank): il abandonnait ainsi' un
outil brûlant par lequel Il pouvait encore
dans une mesure, 6 combien limitée,
avoir un Impact sur la conjoncture éco
nomique française. Il a fallu que J'opposi
'tlon à ce projet vienne de la vieille droite
gauliste. Quelle époque!
L'Europe est le règne absolu du grand
capital. Absolu parce que partaitement
camouflé, invisible, inaccessible, lntoir
chable, inattaquable. C'est ce que, en
termes choisis, certains politiciens appe
nent le "c!éflcil,dérnocretlqye· 'éle l'îns6\u
tlon européenne. En· terme_s llttéralres,
cette figure est appelée ·eupném1sme·...
je prélre ne pas la nommer en termes
populaires.
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Vous avez envie
de particîper à

l'élab,oration de ce
journal, n'hésitez plus:

téléphonez-nous
au 021736.27.♦,6

ou, plus simplement,
venez-nous dire bonjour

2 rue de !'Inquisition
1040 Bruxelles

(métro Schuman)

de lutter non seulement pour la ferme-.
ture des Quartiers d'Isolement comme
instrument de ce traitement particulier,
mars aussi l)OOr cene des wuoJtés· où se·
développent de plusen plusces régimes
dans rart:)ftraire le plus total. Pour l'Admi
nistration Pénitentiaire, le système des
'unités de vie' ne se résume qu'au con
cept d'isolement aménagé permanent,
de raJt le p-qlo.r:,geme,it ad vitam aeter
nam du GuartleJ de, Haute Sécurité et
desQuartiersd'Isolement.
D'où l'urgence véritable de trouveren
sembler 'prisonniers poh6ques et rebel
les, ceux desquartiers et des t:mités
commeceux en dêtenlio.n •normale·, téi
cfa\l!)es prisons maiségalement avec la
solidarité de tous à T'extérieur, une ri
poste adéquate et lamettre en pratlque
avëc lorQe et détermination.* Jean-Marc R_oUJllan, 28 Juin 1993

Maisond'ArrêtdeFresnes, France

Je profile de mon réabonnement pour
donner mon avis sur· les ar1icles de notre
cher joumal.
J'avais lu il y .a peu de temps que certa1-
nes personnes, je ne sais plus qui ni
dans quel AL, se plaignaient d'articles
qu'ils trouvaient soit incompréhensibles
soit longs et fastidieux et demandaient
de ce faitqu'AL publieplutôtdes articles
plus ·acœssibfas•.
Je ne sots pas d'accord, ,Il en faut pc>,Uf
tout le monde. Les articles exprimant
plaid! un cri du coeur sont évidemment
plus faciles à lire mais souvent (pas
tofljQurs) n'apportent pas d'arguments
dééfslfs -si œ n'est ce 'que l'on emend
par.ll)u~ bref lls,sont assez banals.
Par contre, les articles plus touillés, sans
doute plus ardus, permettentune discus
sion et offrentplus d'arguments permet
tant d'étayer une thèse. C'est le plus
important quand on recherche une into
consistante.
J'aiévidemment aussi êprowê: q1:1elques
di!flôtlltés à comprendre des textes de
'philosophie', il .y a quelques numéros
de cela, mais il taut penser également
aux philosophes qui voU;S liserlt. Saluez
d'allteurs JC Pimax de ma pàrl Les
articles que j'ai préférés dans le 153,
bref le aemier numëro qùe l'âl reçu au
moment où l'écris, sont par exemple
ceux sur le partage du temps de travail.
C'.est un sujet important, on en parle'clé'
plusen plus. Ce_ux sur le t>llan de la létè
ensemble; j'espère que cèla va se ra
faire l'an prochain car c'était une chouet
te initiative bien que je n'a) pas pu y
aller. Mais 400 balles (un peu moins
cher serait mieux, surtout que le tJl_ot va
se répandre). J'ai également aimé tari
cle 'Rapport de viol@ncs' surla Yougos
lavle à la demire page. C'était super
intéressant J'ai vraimentappris quelque
ëtiose, ce sont des articles de c:è.Qe!lre
qui me poussentà me réabonner (sans
pâr1êi du soutien que je veux vous â$t
pioî:ler). Je pense aussi qu'un a 'êle tien
compliqué de temps en temps constitue
un bOn exercice, permet aussi si l'onale
temps de rectîerche'r les notions qui font
obstacle à la compcéhenSibn. 0k; c'est
pas facile.
Bon brel, je suis conservateur. Restez
comme vousêtes et surtoutbonne conti
nuation.
*tChal1e&-etlenne~,Bruxelles
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riant

Ces utimes développement démontrent
cofllbioo rrsorement tolàl et f'isolementà
deux ou 'aménagé' produisent les m
mes conséqueriêes sur les détenu(e)s
auxquelle)s ils sont applf.qués pendant
de longues années. Afnsl. U e-st essëntlel

1

LETTRE DE PRISON I JEANMARC ROU/LLAN
A PROPOS DE L'INTE.RNEMENT lJE

Le transfert dè force da G. efpriani à
l'hOpilal psych[atrlque clè VR!ejUil, le 8
juin dernier, marque le premier aboutis•
sementdu régime d'isolement que nous
subissons aujourd'hui depuis plus de 6
ans dans les diverses prisons d la région
parisienne et toul pattlcoSèrement à
Fresnes.
L'isolement,à Fresnes est U/l8 torture, un
système 'propre' provoquant de nom•
breux ravages psychiques et, physiques.
mais l'affirmer et le répéter encore de·
vient une simple tautologie tant il est
dénoncé comme tel depuis de-s années
par les muhiples Organisations non Gou
vernementales, les groupe_s- populaires
de soutien auxluttes contre la prison et
prisonniers eux-111émes. Mats malgré ces
dénonciations et ces résistances, avec
une impunité sans limite, les Elats euro·
péans perpétuenl el étendent son usage
contre les prisonniers politiqueset rebel
les.
Les lésions psychologiques occasion
nées à notre camarade démontrent une
~uvene loJs et 'SBOS amblgoTté possible
qt.1el esl ro6jectif réel des gouveme
ments en ce qui concerne les détenu(e)s
révolutionnaires: I'élimination pure et
simple. C'est leur "solu1ion politique"
dans cette phase. Mais pour cela, à la
lame da l'écbafaud se ·sub~tihfei au)ou<·
d'hui le plus discret goutteàgoutte de la
vie sans vie des emmuré(e)s. La mort
lents,
Georges, Nathalie Ménigon, JoAle u
bren et'mol-même avons mené trois
luttes contre ce projet d'extermination,
Tout d'abord, deux longues grèves de la
faim, quatre mols dtxant 11hlve( 87-88,
pùJ.s' lrèls mois l'année suivante, jusqu'à
ce qu'Arpaillange, Ministre de la Justlce

Le texte que vous alle~ lire a élé écrll par un homme qui a vu son camarade dans des êtats
de dellre profond a cause de l'isolement carcéral que lul a fait subir l'Etat •français.

m de l'époque, s'engagè à nous regrouper aux soins médicaux, à l'lnformalion...
a1ntenant, ce c:;imarade se en~tenliol'l normale. Une précarité conçue pour nous fragl11-
trouve intemné à l'hOpilal Mais rapidement, cette promesse fut sar à reÛ"êma1 nous~émousser pour
psychiatrique de VlllejtJll en remise en cause et notre regroupement briser nos <éslstances et pouvoir ainsiFrance et est coupé c1e tout contact deux par deux devint le nouveau pré- lentement nous digérer en taisant de

direct avec ses camarades, il esl un texte sêcuritalre à notre maintien dans nous de sîtnples zombies, Isolés du
dé~en~ !flltiql,le "R&tdu' dans l'unfvers lès quartiers spéciaux. A la prison de monde comme d'eux-mêmes parce que
psychiatrique. Fleury, une section a été spécialement séparés de leur propre hls1cire el de
Celles et ceux qui ont connu la prisoo aménagée J)Wr la détention des cama• toumcollectivité.
et/ou l'internement psychiatrique le sa- rades; ici à Fresnes, ils ont utilisé un Aujourd'hui alors que nous filB sommes
vent tès bien, c'est loin d'être,,ose; c'est bloc de quaire œllùles. rnitiaJement em- ni ooooamnés définitifs, ni simplement
l'enter au quotidien et celui ou cane Qui ployé R0,t!l' les QPS (détenus pa.rticutiè- prévenus, et artendant un hypothétique
s'y trouve enfermé doit s'acaocher de rement survehlés) où tes mes1JTes oo ltanslert 't'ers une œnttare ou un nou-
loutes ses forces à la via pour ne pas la sécurité et lès rétorsions furent aggra- veau et ullkne procès, que notre régime
perdra en se suicidant, ou pour ne pas vées. Ni possibilités d'études, ni sport, navigue. entre Haute Sécurité et maqull·
perdre son contrôle apœs 111 excès de aucune activité collective avec d'autres lage normalisé, interprétation du règle-
camisoles chîmiques adrnlrtislrees bien prisonniers... de fait, ta constitution d'une ment et ptJr art>itre... notre îsolement ne
souvent contre re gré du patient. annexe du 00at1ier d'isolement peut ,porter ses fruits de destruçtfon et
S'accrocher à fa vle, vonàœ que Geor- Ce n·est qu'avec l'întenûon d'ocaAter cl'afiénalioo que précisément dans la
ges doil faire pour tenîr- le coup et vous no_s véritablesconditiOJ1s d"i~lement que toration de œ no man's land juricf1CO•
pouvez l'aider à s·y accrocher.. Nontll Je l'Adminlslralion p(açalt dans ce qua,tier, carcéral, l'aboutissement à la lo1s du
ne vous demande pas de lui envoyer de parfois pour une brève péélOde, un ou précaire et du perpétueJ.
la thune, ni même de longues lettres, je deux autres ~tenus (le plus souvent Face à ces co,nditions et-pour nos reven
vous demande à vous, toutes et tous. des détenus en observation ou traite- dicatons de regroupement mal, nous
qui tenez ce Journal entre les mains de ment psychiatrique). Au cours des 12 avons donc entrepris une trolsfème
lui envoyer une carte postale avec un derniers mois par exemple, seul un déte- grève en JUillet 91, une grève de la lalm
mot genlil, un bonjour, un "tiens le coup', nu a partagé nos p<omenades durant un tournante. Pourtant, après •28 mols de
etc... afin qu'il puisse s·acaocher à ces trimestre. lutte, nous avons dO interrompre QOIJe
canes qui sont des fenêtres suc la vie ---------- mouvemellt du fail,de l'état de santé de
lorsqu'on est enfermé. 15 baies pour un Georges blen sOr. mais aussi parce que
timbre et 20 pour une cante c'est pas Pour plus d'infos sur œtte lutte par sa fo.rme et son tythm..e
cher pour aider un homme à se retfou- les prisons françaises: répétitif avaît fini par se retourner pour
ver... Ceux qui tlenner,t ce joumal en fll'lalement renforcer les qualltés de pré-
main n'ont qu'à relire sor, titre encore le journal REBELLES catité et de permanence de nos silua·
une toJs. Alternatlva Ubertalre... &ber- édité par rAlliance des tions. Cette constatation, nous impose
taire ... Ubert.é... liberté d'aider ceux qui non le renoncement maîs bien une re
sonr de l'alJll'e ~ré oos bafreau,c; aiors Prisonniers en lutte checche de tormes de luttes 001.Nelles
pensez à•cet homme el écrive:zlll Merci BP 378 Paris Cédex 18 contra les pollli(\ues d'aooa.nlls.sement e\
èfavance poûr lul. L'adressa: Georges ---------- pour des condltions de vie dignes, et leur
CIPRIANI, lnS1lM Psychiatrique de Ville- application toujours plus coJeclives ici
j1,1if, 45 Rue Salol Père, 76006 Paris1 Aux re_strictlons édfctées par la hiérar· comme dans l'ensemble de l'Unioneuro
Franœ. chle de l'Adminis1ration Pénitentiaire se péenoe.* Bons, P.rlson de Verviers sont greffées également res p<essions AùfoooJ'tUJi, Georges est interné dans

Aoarchlsl Blàck Cross provocations et les blîmades orcheSlrées une unité de soins intensifs. Nous ~-
par une fraction du personnel. Certalns vons fort bien ce que cela signifie

6 ans d,.,. salement matamores se croyant investis de la comme mé<ftcafisa~on de forœ sowenl
mission de nous faire payer nos luttes sous contention, coupé de tout, sans
contre le cheval de bataille de leur syndi· vislte roome dé ses avocalS. Et hors
cal • le rétablissement des Quartiers de contrôle, ce tra1tem.ent a pour unique
Haute Sécurité • ont en effet renforcé obfec6I: œco'1dJ6onner notre camarade à
sysIémaliquemen1 tous les artlitraires en la tenure quotidienne des 6uartie1s
en creanl de nouveaux. d'tsolement Ce traitementtend en effet
Exemple, parmi tant d'autres, de cette à présenter comme normalité T'inhuma
·vendetta· en uniforme: lorsque Nathalie nité de la non•vie des tombes péniten
et Joêlle turent transportées à la prison tiaires.
de Fresnes, en décembre 89 (ce qui Lamédicalisation doit prolonger la caa-
devait perroettre des parlolrs entre no- cité de Georges à e;iâurer le régime
us), immédiatement le lobby sécuritaire d'extermination. A accepter rinaaœpta·
du personnel réagit. nos cellu!es furent ble. Elle dott aùS;SI peJITle."'8 'à cepdre
littératemefll mlse,s à sac, mais pîre, Georges •oonscfem' éle~a sànction et en
puisque durant toute cette période, qua conséquence qu'il retrouve son statüt dé
simen! toutes les nuits, œs gâidîens ·condamné" à perpétuité. Admettre la
lsont venus frapper ànos portes, en nous peine. comme OIÏ devrait accepter l'op-

insultant et nous menaçant. Loin de pression et l'exploitationdusystème tout
tenter de mettre fin à ces méthodes et eJilie,; Un normalité immuable. Ne ptus
d'aPP.iquer les pamrrs. rA&:nfrvslratioo réslslfu. ne pus Jêvef d'une lioééabon,
p<éMra 1ransférer: nos deux camarades ne plus lutter pour sa r'éâllsa~ôn e!feçtlve
vers la prisoo de Fleury. Ces 'exploits ar 1a destruction de toûtes les entraves
noatumes· sa soot reprodUits lors de des pénitenciers à l"ijJ_lérie_ur ®Jllme
plusieurs périodes suivant les phasesde artoutdans ce système.
notre situation jQdlcrafre et i::atœralê.
Dans c8 quartier, le qtiolfdien de ta dé
teiltion est à ce polnt1p<écaië qu•~ s'agit
non sa\llement,de lutter pour obtenir des
améliorations, mais bien de devoir s'a!
fronter pour tout ét sur ut atin de ga
ranir le plus naturel, le droil à l'fiygiène,

-

Quand les /âld.lnlers européens auront9ive ie ierai, à ai vonits vous
: re? ~bus n'êlas pas encore tout à

esclave, mais vous allez le devenir.
11 est encore temps. Parons et déran
9g%'$- ion des'araniers., des, robots
"eU peuvent se souvenirqu'ils 4tai-
"Humains.

Vouloir instituer l'ordre de
manière so:re et définitive
est un non sens puisque
la vie est changement
et que f'absolu n'est, .

qu'un moyen pour l'esprit
d envisager une tendattc.e.

a plus facile de controler des gens, c'est
de leur e.nleVer le plus d'énergfe possible
et de les maintenir aux frontières de la
mort. Allez-vous me faire crorre qua vous
ne payez pas encore assez d'impôts
pour vous en rendre compte?
yous n'avez pas besoin de quoi que ce
soli pout vous diriger, vous pou'iez le
raire vous-même, Il n'y a pas besoin
d'tntermédlaires entre desgens respon
sables
Lorsqùe l'Europe 1ra suffisarnmant m~i.
qu'elle sera sutfsamment appauvrie,
n'importe quelle entité pourra en prendre
les commandes. La délinquance et la
criminalité augmentent avec l'appauvris
se-ment et la contrainte. les révolles et
es tentatives de mfse en ordre par ta
force se mul6plîent lorsque le poids des
administrations écrasent les peuplas.
C'est oe destin qu'on nous prépare,
Dès maintenant, en Cféant une commu
nication 'underground' entre les 1ndlvi=
dus, on peut métamorphoser cette orien
taton. La communication, c'est la vie. La
promotion, la carrière dans les hautes
sphères politiques et administratives,
c'est la prostitution et ta mort en tant
qu'homme.
Et• la prernlère tnlormatron à taire circu
ler, c'est sans doute gue les êb'es res•
ponsables de ce mo.ncie veulentrémuné
(.er la mère qui donne la vie et non te
labnoaot d'armes.
La seconde, c'est qu'un petit groupe de
tous ont tait croire à tout le monde qu'il
fallait des maitres pour contrôler les
gens, C'esl faux, U faut des gens dési
reux de s'entendre pour accomplir des
çhoses. Il faut•des ~ns pour taire circu
Ier un étalon appelé argent mais il ne
faut pas des maitres pour dire ce qu'il
faut,,en faire, Seul le recours à quelques
arbitres est nécessaire lorsqu'on fonde
une société sur les gens et non sur les
biens.
Gnfln, la troisième, o'e_s_l que lorsqu'on a
des biens, on est re-sponsab1e ,des ,Cféa
tures qui y vivent. On a beau être pro
priétaire d'une villa ou dun cnateau, i
[autoujoursavoir,à I'espt qui si une
mi@in criminelle me! le leu à Tune des
maisons. tout le village peut y passer.
Du momel'\t.que vous vivez quelque part,
votra responsabilité' s'étend autour de
vous, et l'univers est entre vos mains.
L'hommer qui meurt de faim est la dette
vivante du riche. Les grands financiers
de notre époque sont donc 1ous les
débltèut.s du tiers et du quart monde. Il
n'est donc pas étonnant que des hordes
affamées se transforment parfofs en
groupes terroristes. La chose est entre
lei1ue, so1gneusement entretenue, car
les plus riches sont les jardiniers des
ffeurs du mal, Ils recréent sans cesse
leur propJe Image patçe qu'ils ont peur
de mourir en abandonnant un comporte·
ment qul les raccroche au clan des op·
Pf8S;.Seurs, et surtout, parce que les
révottés Hr,l_sser,t par r.essémbler à leurs
tyrans- et devîenneor malgré eux les
instruments de la subversion de la clas
se do.mlnante. ·ee s®1 fes fauteurs de
trouble,les criminels, n'est-cepas! Nous,
les riches, nous Joaons fe jet/. Quel Jeuont-ils jamais proposéà pan celui oü lefiche devient plusriche?



PAF: 150Fb / Petite restauration I lnfos otchaïanlé 65 rue du Midi 1000 Bruxelles 02/511.93.10.

L'AGENCE DE PRESSE LIBÉRATION, LE GROUPE LIBERTAIRE OTCHAIANIÉ
ET LE JOURNAL ALTERNATIVE LIBERTAIRE VOUS PROPOSENTUNE

Le groupe Blnamé et les Roues de
Secours vient de produire deux nou
veaux t-shirts en soutien à AL: "Re
dulre le temps de travall pour ne plus
perdre sa vie a la gagnet" et ..Abollr la
monarchie pour que v/Ve 18 Rdpubll
que" (plus que Jamais d'actualité)
disponibles par correspondance
versant 400 frs l'unlte au compte 001
0536851-32 d'AL S'Ii vous plait, n'ou
blez pas de préciser lequel des deux.

T-shirts
ALTERNATIVE LIBERTAIRE

A l'occasion de la mort du
Roi, nos amis du journal
RÉPUBLIQUE sortiront en
septembre un numéro
spécial diffusé dans
les bonnes librairies.
Qu'on se le dise!

ne, un big-band hors norme, des serveurs
'décalés', de l'informauon En somme,
une mosaïque dînsohte a l'image d'une
Europe îrnaginatlve, ludique et plurielle
0e festival esl la rencontre hétéroclite,
inattendue, interactive des dynamiques
artistiques proposées par le centres cultu
rels du réseauTrans Europe Halles.
Un parcours-surprise dans des Haires
polyglottes 1ranslo1Tnées chaque soir
selon l'apport des panenaires euro_çéens.
• TRANS EUROPE HALLES. Un réseau
original de 14 centres culturels indépen
dants issus de 11 pays d'Europe
A lorgne de ce réseau, en mars 1983,
Philippe Grombeer et les Halles désireux
d'apporter un nouveau soute à l'aven.
ture rencontrent leurs 'cousins d'Europe'
ahn de confronter les expénences et les
projets réciproques.
A l'issue de cette rencontre nait le réseau
Trans Europe Halles. assocaton intema
bonale de droit belge qu, a pour obJectif
de ta\/Onser les écl1anges et ta coopéra•
ton nternatonale relatts au développe
meni.$ nouveaux dans toutes les formes
de la créanon etde la production culturel
le 0e manière intormelle, depurs dx ans,
les memtxes de ce réseau participent
acvement à cette "Communauté de
desn' (ch "Penser I'Europe' par Edgar
Mann) en développan1 des pratques
européennes. tors rencontres annuelles
chaque lots dans un centre dltférenl
échange de personnel, accueil de sta
glaires. consultations entre programma
teurs arstques, relatons avec d'autres
réseaux culrurels europêens. organisation
de restivals, affirmabon de solldantés
réllexions communes sur le marché cultu
rel européen, comparaison des modèles
de fonctionnement..
De plus en plus par sa llexlblllté el l'ou
verture plurldîsclplinar,e de ses membres,
le réseau est consulté et invité à présen
ter son 'modèle" à travers toute l'Europe.
\.e réseau regroupe à ce jour Bloom,
Milano r City Ans Center, Dublin J Coolon
Moderne, Poitiers I Halles de Schaer
beek, Bruxelles / Huset, Aarhus 1 Kultur
Fabnk, Koblenz t Kulturtuset USF, Ber
gen / L'Usine, Genève { Mejeret. Lund /
Melkweg. Amsterdam I Rote Fabnk. 2.u
rich / UFA Fabrik, Berffn / Vool\Ji~ Gent /
w.u.K. Vienne.
Plippe Grombfff, Hélène Dubois

Tél: 02.1218.00.31
PROGRAMME. Vendredi 24 sep

tembre. 22H Time Mactvne (Melkweg
Pays-Bas) ■ Samedi 2:5 septembre.
20H Veerle Bael<elants (Vooru1t-8elgique)
danse contemporaine, 2H1 Simpletones
groupe de t7 musiciens (Vooruit-Belgi
que). 22H Modell 3.1 (WUK-Vienne) per
formanœ vidéo. 23H Saturdays avec les
Petts Fers (Confort Moderne-France). v
So (Les Halles-Belgique) et AGURKPay
ers (Mejenet-Suède) n Dimanche 26
septembre. 15H "Her Finder' (Rote Fa•
bnk-Suisse). théâtre jeune public. 17H à
22H 'Calé dansanf événement mLAti
discipl inaire proposé par Les Halles. 22H
Lilith (Boom-Italie). Fabnce Bnllant et
kristol Kono- (Usine-Suisse).

Organisé par les HALLES
de SCHAERBEEK du 24
au 26 SEPTEMBRE 1993

ar une heureuse coinciden
ce. les raisons de fêter aux
Halles ce demnier week-end

de septembre ne manquent pas, le
10eme annversare du réseau Trans
Europe Halles. les vngt ans d'existence
des Halles de Schaerbeek et le lance·
mnent inmnent du chantier d'aménage
ment
Ainsi TRANS EUROPE HALLES et ses
quatorze partenaires., issus de 11 pays
dEurope, envahi ront les Haltes pendant
trois jours Une Europe 'spumante" de
Mezzago près de Mano à Bergen en
Norvège, de Dublin à Wen, de Porters à
Lund Ou rock Indépendant, du théâtre
pour enlanls. des percussions, de la
vldéo•perlormance, du orque. des d.,., du
théâtre de leu. de la danse contemporai

GERNIKA ISOIRÉESIDA PREMIER FESTIVAL OUAct-Up RÉSEAU TRANS EUROPE

Le groupe Vladimir Yapadchev Ha 11es
organise le 17 septembre au
Gernika une rencontre/débats

avec d'Act-Up Bruxelles
Au programme 20h Projecton d'un
document vdéo sut un camp d'interne
ment pour séropostts conçu en 9293
par les Améncams en Ha111 ■ 21h, Ren
conlre avec Act-up Bruxelles le SIDA
n'est pas seulement une atfaire de spé
alistes. médecins, polbques ou autres
'professionnels' de la communication ll
concerne chacun de nous! Depuis pu
Steurs a.<1nées exisle en Belgique une
association dindrwdus acbts (séroposibts
ou non) qui ont décidé de prolonger l'ac
ton nteratonale dAct-Up On peut les
contacter a la B P 33 1000 Bruxo&es 24.
23h Sorée dansante PAF 1001

* Vladlmlr Yapadehev
65 rue du Midi 1000 Bruxelles

\lla<f1mtr organise égatemenl le 19 sep
tembre une sorée cabaret, ainsi que les
jeudis 9, 23 et 30 septembre des sorées
Vidéo ou ciné-club

René Binamé en concert...

Journée libertaire
■ Dès 14h00. Exposition. Oessîns de Guy Ferdinande (France}.

15h00. Conférence-débat. La Proposition libertaire (fédéralisme, autogestion, démocratie ...).
■ 18h00. Poêsie. Les poètes se lisent eux-mêmes (avec Denys-Louis Colaux et Guy Ferdinande).

■ 19h00. Concert avec René Binamé et les roues de secours,
Passwar et les Brochettes, Dow Jones et ses bourses.

Le samedi 11 Septembre 1993 à partir de 14 heures en Salle de la
maison de la Culture, Place Jules Mansart à 7100 La Louvière.

- Conférence - Exposition - Concert - Poésie - Bouffe -

GERNIKA / CONFÉRENCE,
BRESIL

Pro-Central
Le groupe Otchaïanié et le jour
nal Alternative Libertaire orga
nisent le vendredi 3 septembre
1993 à 14 heures, au Gernika
(65 rue du Midi 1000 Bruxelles)
une conférence-discussion sur
l'existence- au Brésil de la Coor
dination Pro-central qui regrou
pe divers mouvements et orga
nisations sociales et syndica
les. Après un exposé d'un délé
gué de la Pro-Central et nous
nous proposons de débattre
sur ce qui peut être fait en Bel
glque pour aider ce mouvement
social.* Groupe Otchaîanlé 65 rue du Midi

1000 Bruxelles 021511.93.10.

MOUVEMENT/ LILLE

Broutchoux
A roccasion de la sortie du film Ger
minal, le groupe Humeurs Noires
(FA), e Centre Culturel Libertaire
de Lille et la CNT organisent une
conférence-débat sur Benoit Brout•
choux, l'anarcilo des mines, le sa
medi 2 octobre à 15 heures. Cette
conférence aura pour !hème: Cul•
ture ouvrière, syndicalisme et ré
volution au début du siècle... et
aujourd'hui?. Elle sera animée par
Phi! et Callens (les auteurs de ta
lameuse BD consacrée à Brout
choux) ainsi que par plusieurs cher
cheurs, universttaires et militants
syndicalistes.
Pour tout renseignement concernant
le lieu de la conférence et la hste des
intervenants, écrire au CCL, 112 rue
Denis du Péage à 59800 LIiie. ou
téléphoner au 33/20.47.62.65.
D'autre part, une réédition des Aven
tures épatantes et véridiques de
Benoit Broutchoux (Ittre de la BD
consacrée à cet anarcho-syndicaliste
original et gouailleur) sera mise en
vente lin septembre. On peut d'ores
et déjà la commander auprès du
CCL au prix de 60 FF (360 F) (ccp
116220 W Lille). Nous aurons l'oc:ca
sîon de revenlr uHérieurement sur
cette ré-édition corrigée, actuallsée
et augmentée...

* CCL, 112 rue du Péage 59800 LIiie

AGENDA
Faute de place nous ne pouvons ii vous
donner les inlos sur les dizaines d'activ
lés ·atternalives• organîsé9s ciiaque
mois, alors... servez-vous directement
chez les producteurs; adresses utles
■ La Zone, 27 rue Méan, 4020 Liè96,
041.41.07..27.: maison de jeunes, salle de
concerts. ..
Simbabbad, 2 rue des Fleuristes,
1000 Bruxelles: expos. ateliers, conféren·
ces, animations, bouffe, concerts ...■ Le Kaputt, 12 rue St Quentin, 1040
Bruxelles. Temple d'une autre pluricultu
re Ofmension •4.■ Le Gernika, 65 rue du Midi, 1000
Bruxelles. Centre culturel libertaire.■ Brute Production, 25 rue Giron. 1050
Bruxelles. ASBLdont T'objectif est la pro
duc6on, la réaQsation ou encore la p<o•
motion d'activités cullurelles. Ses mots
d'ordre sont: rigueur, paresse et Iole.■ Les ami/es de la Place 4, Bp92, 4000
Liège 1. Organ1sent des concerts punk
hardcore végétanen en 'promouvant' une
ambiance sympa et en décourageant les
attitudes machistes.■ Otchafanlê, également 65 rue du Midi,
1000 Bruxelles Ce groupe est né de la
volonté d'un groupe d'individus ayanl
pour but la transmission des idées et
idéaux anarchîstes. Conférences, rencon
tres conviviales, actions...■ Sorne Noise, BP43, 1050 Bruxelles 5.
Organisaton de tournées et coproduc
fionsde concerts.■ Break the chaln, 8 Parc du bols de
Mons, 7000 Mons. Fanzine qui veut faire
e:onnaitre un maximumn de ,groupes de
tous styles à un maximum cle monde.

La Famllle, 86 rue du Sceptre, 1040
Bruxelles. Ensemble de groupes auto
produits de la scène alternative_.
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CONCERT/ VERVIERS

Francis
Décamps
Francis Décamps (:Ange) se

produira à la MJ Les Récollets
de Verviers le vendredi 10
septembre 1993 à 20h30.

Pendant plus de vingt ans, Il a mis sa
musique. sa passion et son imagination
au service du groupe Ange. composant
la mayonté des musiques pendant que
son frère, Chnshan sa chargeait des
textes Aujourd'hui, Francis Decamps
s'écarte momentanément de cene voie
Angevine et nous otlre le lrult de sa
boulimie créatrice Véritable sorcier du
son, son el1quette. 11 se la coite lul•mè·
me c'est du ·rock'n rol! agncoof' Durant
l'été. il a rodé ses nouvelles compos1-
ions aux quatre cons de. l'Hexagone
et il les proposera au public verétois ce
10 septembre Tout en sub11iltê ma,s
avec des mols percutants sans lards ni
arttces mais portés par une musique
qui sait nous remuer là où ça fait du
bien, Décamps et ses musiciens remet,
tenL comme par magie. le rock el la
mus,que à leur place Oètenseurs mab•
cieux des oppnmés, des vaches humi.
llées par la publicité au morceau de vie
emballé sous vide ("Cœur sous cello
phane"...). Poésie écologique, humour
aux fines herbes. angoisse bio-dégra
dée, blues champêtre bien épicé, tels
sont les ingrédients de son nouveau CD
Epicier marchand cnock. ·ouand Va•
nessa reprend Lou Reed, Il y a lrockn'
roll qui prend des nides, mais moi j'suis
pas tiste, je vis l'rock en touriste', chan
re-1·•1 sur un air de rock-musette. Dé·
camps-la-Joie, alchimiste de l'authent
que el de l'énergie spontanée. vous
apporte des remèdes simples pour taire
bouger vos santags ou vos sabors Un
spectacle complet, mené à un rythme
endiablé sur fond d'enthousiasme, d'é
mnoton et de lohe Unique représentation
en Belgique! PAF 250 FB. Renseigne
ments au 087.123.01.21. *Ollvler Breda



La Banque Mondiale et le Fonds Moné
taire kiternalioflal Retmettent de.cl'rlfuserà
l'échelle planétaire lecredodu libéralisme
endemandant à tous le-s E!alli de S!3·CÇ.A
former aux règles strictes de l'orthodoxie
budgétaire, endévaluant leurmonnaie et
en payant leurs dettes. Ces règles sont
évidemment édictées surtout pour les
pays du Tiers Monde carles États-Unis
dont la dette totale, èst dix fois supérieure
à celle de to.us les paysdu Tiers Monde
se gardent biende les observer (l'endèl·
tament totaJ,des É.lalS-Unis atteint14.000
mitliards de dolléirSi lJS c:o!llre 1.400 pour
tous les pays duTiersMonde).
De plus, la BanqueMondiale sait récom
penser les bons et punir les méchants,
comme on ra vu pendant la guerre du
Golte quai:ld elle. a effacé des dettes (ou
accordé des préts) à des pays qui,
comme l:Egyp1e. ou la, Pologne, avaient
par1icipé à la coalition contre l'lr'ak ou au
blocus. Elle a au contraire retusé d'effacer
ces dettes ou d'accorder des crédits aux
Etats qui avaient retusé cette participa
tton. Quant au GATT, dominé par les
Etats-Unis, il est chargé d'inculquer et
d'exiger de ,IDus les pays de la planète le
respect de la sacro-sainte lot cil marché,
exigeant roweoore œs frontières en
priorité aux armes et aux ,produits des
mulliftationales américaines. r américain
se réservant le droit de se pr.otéger des
importations étrangères parle BIJY:kt,én
élevant.des ~rrfères proteGtionWstes sok
de taçon directe soit de façondéguisée,
sous orme de subventions et, dans in
dustrie, de commandes de l'Etat ou, dans
l'agriculture, de compensations aux fer
mters· pour gel de terre et d'aide aux ex
portatons...
Telles sont quelques-\.llllS des lignesde
rorce qij organlsent le déploiement logis·
tique du complexe militaro-industriel amé
ricain qui lul pennettent de conquérir te
Granqe Espace indispensable aux aspira
tions de domination planétaire de l'État et
du business américain qui en réalité se
conlondent Dans œs condilions. il serait
vain d'.espérer que, sans,une forte moblll•
sation populaire, les trois socles (la doctri
ne, le complexe miitaro-industriel et le
dêl)lolemenl lpglstlque)1 sur \es:quels
repose le r,owel orrJre mo!J!1{,11et qui sont
je foodement èiè la1pOlitiqw .éh1]99fê ,dés
États-Unis, soient susceptibles d'Atre
inquiétés avecl'arrivée de Bill CIinton. Un
simple changementde majorité présiden
tielle ne ,suffira pas à ouvriruneère nou
velle o'ù les relations internationales se
raient basées sur la justice et la recor
nalssanœ des Intérêts de l'Autre.

*Andrée Michel
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nomique, les États-Unis se sont parfois
heu-tés à la téslstanœ des habi!a,nlS,
commaœ fut le cas à Okinawa, à Guam
et à Porto-Rico, ou des fermiers mfusè•
rant de signer des- contrais pour céder
leurs terres. En Europe occidentale, peu
d'Etats retusèrent, comme l'Islande el la
France, de devenirmembres du comman
dement inté_gré c1e ro,AN.
■ Poor cooquérfr le grand marché néces
saite au bUSfness américafn, :l'État améri·
cain, aidé parois par de puissantes mut
nationales, de laçon ouverte ou au con♦

traire discrè te, intervient pour mettre en
place des dirig?ants so001is el très sou
vent corrompus. ou, au contra!te, pour
éliminer les dirigeants des pays du liel'S
Mondequi osent résister à l'ordre mondial
made in USA.
■ Des Interventions mirrtalres êlireotes
sool conduites contre, les pays qui 1\8
veulent pas se soumettre à l'impérialisme
amérioaim lnteJVentions qli ~uvenl être
dirae4es (Cuba, Vietnam. Grenade, Pa.
nama, lrak) ou lodireotes guand la CIA
arme des guérillas pour déstabiliser les
gouvernements (Nicaragua, Ango la, Mo
zambique).
■ n reste enfin l'énorme panoplie des me
sures de rétorsion économique utilisées
abondamment- par 1·~ta1 a'mériêaln et les.
grandes organisations internationales
domioées, subordonnées aux Intérêts
américains (Co.nsell deSécurité, Banque
Mondale, Fonds Monétaire International,
GATT} et qui permettent d'étrangler un
Étal, uoe population, une industrie ou unè
réglot1 du monde quand elle nuit aux
intérêts du complexe militaro-industriel et
desmultinationalesamêricalfleS.
Le ConsoR de Sée\Jrlté de l'ONU perme\
de donner une légitimité internationale à
la politique impériale des Etats-Uns en
déclarant, utti et orbi, ce quiest le Bienet
ce qt.i est le Mal, en punissant, lesmé
chants de ne pâs se cortomier au noCMi/
o,dœ mondial. 'A cette effet, on utilisera
les moyens dont dispose la Chéllte de
l'ONl!J (résolulioos contrargnaotes, em
bargo économique, intervention militaire),
quitte éventuelement à en violer tes pro
cédltes e1 respril

ITALIE
1

siciliens devenus "brigands' parce que
refusant le seNiœ milime obligatoire
(cadeau de lamaison de Savoie: 7 ansde
service) avec le général Marra de t.avria•
no qui pratiquait la terre brulée dans les
campagnes; le PJêfet Moti, pourfendeur
de la mafia dans les villages mars amî de
œle des palais; également les coups de
hlets de masse au temps de la chasse à
Giuliano (avec tou)otKs la pratique de ra
terre brûlée) puis Dalla Chiesa, Sica,
l'armée en Aspremont... Un film dramati
que. loumé dans lesdécombres d'un Sud
toujoul'S plus dé"gradé. champ lertle pou
les organisatons criminelles.
Pour les prolétaires et sous-çrotélaires, le
salut n'est pas dans le faux choix 8f'11t8
les deux milîtarismes, celui de rétat ou
celù de la mafia. Résutat: le Sud est
constamment sous une main de fer. sou
mis à une pression historique étatique
autart ~ mafieuse, gêté ·soc1a.1ement·
avec les soupapes de sécurité (assistanat
et criminalité} que ces deux enll1és exploi
tent
le problème de rorore public, outre qu'il
soit en lien avec l'histoire de la coloolsa•
lion du Mezzogiorno, est aussi lié au
contexte International et aux projets de
1'0tan. SI le Sud esl Lrl P,iofl t'ondamental
dans ce cadre-là, si c'est la mafia qui
gouweme l'ile (seule ou en concomitance.
avec l'Etat}, il s'ensuit que la mafia est ici
un support fooelamenlal de l'Otan, qu'effe
est garante de son ordre.
Ceci est cohérent et, de fai~ rien de neufsous le soleil, à d'autres époques, I'O
TAN, la CIA et le FBI se sont appuyés SU'
l'organisation de la pègte. sur les narco
traflcants colombiens ou autres, SIi les
membres de la mafia bJrque. En Italie, les
relations entre lout ce beau monde datent
de la seconde guerra mondlale (mis en
pratique.depuis le débarqœment enSicile
en 1943) et se sont perfeç!fonnées de
puis. La littêrature surœ sujet nemanque
pas.

Pour nous, le salut n'est
pas dans re faux choix
entre le militarisme de

l'Etat ou celui de la mafia.

DE L'INSTRUMEINTALISAT/ON
POLITIQUE DE..
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L'avalanche des événements a fini par fabriquer une superposition
qui, a chaque nouvel élément fait disparaître les précédents.

[+] cas partJculiers: le slège du PCI de oata
rdre maHeux et ordœ d'État nla loué par un notable pour rien (ou pres-
représentent ce que, à mal- que): l'imbroglio enlte lès coopéralives
ntes reprises, nous avons ro.uges et l'entreprise Cassina (Palerme);

délira comme "la spirale internale". un boss du parti à Ochetto qui réplique
Les lascis_les en Sicile écrivent sur les ·~n °: peut pas taire danalyse de sang à
mus "Peine de mon pour /es mafiosls", l'usine'; les magoua.1es au sein du syndi-
exactement ce que crie leur chef dans le cat USL; les entreprises locales; les stuc-
Nord, rivalisant avec les llgùes p<>ur être tures et commissions régionales...
les 'plus dt.rs·. Les récentes campagnes Avec l'avènement du trafic de drogue, la
anti•rnafla tentent de distiller dans l'esprit vieille Cosa Nostra a changé de peau:
des Ioules lli(iée,q~ ia·gOestion mafieuse elle a abandonné ses archaïsmes et ses
(sous se.s dlwrses .fa~ttes) serait lnhé- règles morales pour assumer œlles pus
renta ·au,X lèrritoires 1rôanais· c'A.i m1dl de e,cpéd[tlyes du gangstérisme sauvage, qui
l'Italie. Certains intellectuels se sont en- cassent souvent les aDiances et les juge-
gouttrés dans cette voie. proposant un ments des parrains, qui assassment lem-
substrat anltlropologfque et historique. mes el enfanlS, qul ne dédalgnenl pus
Afnsf, tout politique ou admirislratif pris les homicides et les trahisons 'en tamile'.
sur le lait hors du "Liban· sudlsie ne re- Tout ceci parce que les rythmes Imposés
làve pas de la mafia, mais du oUentéfisme par l'accumulation des capitaux provenant
ou de la corruption normale. Donc, au de l'héroTne el des marchés simUaires
Nord et au Centre, c'est un problème de .sont très rapides.
moralité, au Sud, c·est un problème de
pollcelll Il y un autre aspect dans ces
campagnes, celui qui véhicule l'existence
d'un 'mur séparant la mafia de l'adminis
11atfonpjjbllque.
En réalité, sont membres de Cosa Nostra
les po/tiens qi' sont installés au som
met de rÉtat (surtout au min/stéra pot.r le
Meuo!J.omo et à la Présidence de la
région de ,Slclle} et sont amenés à gérerz.:2: zc±22
rôle qt/ellè jouedansla construction et la crées une mafia autre. sans scrupule,
distribution du consensus électoral, par ëqtlpêe mîlitalrement qu1 9ère ses pro
les !p,térêts mafieux dans la r~rtitiOn pres alf~ms et s'inslnue dans l'économie
des dépenses publiques, par son poids officielle jusqu'à s'y, confondre. Une nou-
dans le monde des affaires, de 1a trnanœ velle classe est née, contrôlée, dirigée,
et par là-même, dans la ct.llltlre, l~lnfo,ma. commandée, pieds et poings liés à un
lion et la politique. Étal qul luf appa,tîent œ plûs en plus.
Eo 'oe ql.i 'conœme le conserisus llabi· Une chose est.claire, ef1 Italie, on ne peut
1ue1

1
~ mafia a StJ conslrulre dans les délruîre la mafia _si l'on ne songe égale-

espaces laissés libres par l'État i(allen meni à détruire l'Etat
une machine qui lui attire la popurarit,é: le battage médiatiqùe sur les Juges qui
du •Vw fe tta~ir à l'omerta1 la loi du font ou ne fonl pas leur travaJf dans la
silence. lutte contre la mafia, les enquêtes sur les
Du parking automobile à la protection magislralS et tribunaux n'ont qu'un but,
contre le vol et la récupérationdu butin, mis en évidence par toutes les déciara· Danç_ œ contexte, où la mafia règne,
en passantpar l'usage de pratiques admi- tons officielles: taire passer dans les es- SOU't'8raine, les possibiilés de commen•1s · 1~ 11r '"t I ffi ce, à détacher dés fragments. mêmes
ni statives et 1c1 gestion de toute une série prits l'Uiée que re1a1 est ne cace et par petits; dè 18 base popuaire auxtentacues
d'açlfvités de travall '111égal~f mals Ji"O· ®l'lséquent en désirer un plus fort (corn· de la ""euvre à dêux•lêtas, c1e,se sortir de
pres: la mafia, dans des villes comme bien de fois avons-nousentendu de pau- v oe
Pal!!nne ··et Cala~, fonctionne comme vres gens imbu d'un 'sain espritdémocra• la spirale rnfâme, semblent pus que ja-
(etmémemieux que) [État tique' se lamenter en disant que TEtat mais hypothétique. Aux idéologies (el., ,. liicti ~ns) ae chaogements socJa•t)(, tta--
1;-8 ~nsensus n'_est pas~seulàment lié à est absent). Donc des mesures res • hies par la gauche, se sobstituent des
l'activité économique quotidienne, mals il ves de ~'berté, des décrets comme celui thèmes imoralisateurs (transparence.
est aussi utlisé en termes électoraux par s'ol)ROsânt aux lib4!ralions, la c:onstiMion mains propres, gouvernements de gens
le contrdle des hommes politiques et des d'une super-procurature et d'instruments oomêtes) IX)rteurs crtrit,~ falsffi-
administrateurs pblics '11>1 dë coordination des forces de l'ordre: oléioe. Orlando Rete et tes Ili
ble "lP put ,. Il n'èsl,~S'possj- "NA fil'ir,v;Mn nati........i;. âmu'ftalia), DIA caliofl~· J . ~,d'être dans les structures d'Étai sans u ,~•'-""" "'....., ..u,,~ gues du Noril en sont aëtuellê'mênt les
tre de quelquemanière que ce soit ', (direction des lnvèstlgatio,;s anti-malia), axes porteurs. L'hom~ d'un entrepre-
994son', en ct$Jtfé•s lemtes sàns avofr 0n nous rejoua le discours habituel en neur fait se regfl)l)pê< ouvriecs et patrons
a faire avec les tentacules mafieuses. termes essentieJeme.nt mllitâi(~s! un film dans un trot interdassiste. Cesderniers
Les tait 84- déjà vu une infinité de fois en 130ans se découvrentanti-mafieux. Les comnmer-
, ,cy1.11 ""',MMr.i par le 1onotionna.lre d'unilâ itallell'.\8. la ct,asse aux paysans çants deviennent le le< de lance du mou-

régional Bonsignore (assassiné pO vement anti-mafia, trainanttoutle bagage
cela) sont symptomatiquesde laSicile: un idéologiquede lapetite et moyenne bour-
~upe restrelrft; c;onstilué ~r N/œlt>SI Le battage médiatique geoisié (ordre, gouvernement tort, immu-"!llrs qu•,r élàlt .encore p-'éSident de la if nité 6sœlê, lois d'exception, militarisation)
~~_père 50,._000 mlldard~ de deniers anti-mafia à pour obJ~t qij en d'awes 1emps onNneflé au tasds-
t'U'I!~ a SOJ1 entière discrétion. Personne de fairepasser dans me. 0n cooçoit qo'ÎI est dur de OOS!jours
~C'!._.lilûe ce, fah car le groupe esl~ les espriNt l'Idée que de tenirun discours libertaire~notre
11
••,..'.:"::.'çi.,n à contenœ~ !Dut le,monde, Lo société. L'intetcfassisme, la contusion
9asyndicatsetaux partis de gau ['Étatest inefficace et assent à travers des mécanismes de
:18· Cëlte montap de mllllai'ds alimên- Nlli conséquent pus en pus subis. Le dommage est
par le~.en\$ de grosses adjudi- P énorme et jamais comme aotl.lelfè(l)ent

cations, es caisses mafieuse, QI.Nlnt aux d'en désirer un on n'a vu se profilerle relent nauséabond
ns mafieux avec 'T'oppositio0' commu- jjt 3ly fort. du tasasme réel."88 el maintenant PS, is sont tee- toujoursplus' +PIpo Gurtert / Sella ubertaria
"""11 délnôn1fês qu'on ne peut parier de
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m ous le gouvernement de
Reagan, où les dépenses
militaires avaient atteint un

nJveau jamais é_galè. ta grande presse se
taisait volontiers le porte-parole des scan
dales qui éclaboussaien1 le Pentagone
(salares et trais protessionne's exorb
tants, pots-de-vin des grandes multinatio
nales de l'armement accordés aux militai
ras de haul rang et aux hommes pohli
ques ... ). Le complexe mllltaro,tndustriel
américain ayan! considérablement accru
son pouvoir aux Etats-Unis depuis la
Seconde Guerre mondiale et développé
sa pénétraton dans réconom,e natlonele
et internationale. qu·,I sera,1 naïf de pen•
ser qu'un nouvel ordre mondiat va surgir
des dèC1arat1011s des présidents amén
ca,11s, queue que so11 l'éllquette pol itique
dont ,rs se revendiquent,
On se bornera ,cl à résumer très brève
ment trois ponts: la doctrine de base qui
inspire le complexe militaro-industel
amencain; la composition sociologique de
cette lormatlon soc,ale: les moyens logs
tiques qu'elle se donne pour Incarner sa
doctrine

«Great Area»: la doctrine
des Grands Espaces

Avant même la détaile de l'Allemagne el
du Japon, au cœur même de la Seconde
Guerre moncfrale. le gouvernement amen
cain a défini ie GrandEspace comme •un

grand système que les Etats-Uis domi
neraient et à !inteneur doque! les intérêts
du business amencain se développerai
ent espace subordonné aux besons de
l'économve aménicamines A l'époque. T'idée
était déjà de se conshtuer un domaine
impénal le plus étendu de toute I'histoire
humaine, exclusion faite de l'Union sovié
tqoe, de Europe de 1Est et de la Che
(Noam Chomsky, cité par Joseph Gerson
el Bruce irchard dans The Sun never
Sets. Controntng the NetworkUS Mlta
ry Bases. Boston, South and Press, 91).
La théone du Grand Espace était compté•

t é e par t e cooce pt d e déploiement de
l'avant («tonward deployment+) qui impl
quait l'installatton par les Etats•Un,s de
bases mlhtairesdans le monde enuer.
En 1993, la théorie de la domination mon
dia.le est toutours ouvertement prônée par
le powo1r militaire et pofibque. Pour Colm
Powe, président du Comité des Forces
Annees Aménca1res, •Nous devons diri·
ger le monde... land1s que le nouveau
president à la Maison Blanche doit conb•
nuer à assumer ·le leadership de lapa
néte• pour se conlormer à la théorie,
conforter les intérêts du business US.
le complexe mrntaro·industriet américain
ne se réduit pas aux industriels et aux
miltares de haul rang mais comprend

également des hommes politiques., des
hauts tonctonnaires, des scientfques et
des banqU1e<S. n loncboone comme un
groupe de pression au Cor.grès el au
Sénat pour décrocher la part <il Iron dans
le budget améncain o s·ag,t d'aSStJrer la
reproducbon des profits des multinationa
les américaines de l'armementd'abord, et
des énormes pnvilèges que s'octroient
IOUS ceux qui font parlle du complexe
millléllO·tndvstnel En 1984, J,K Galbraith
ëcnvalt que •l'aclmmis11at1on Reagan a
abandonné tout effort de contt6te en
laissantles PDGdes fumes deproducl10n
d'armes et leurs lobby,stes exercer une
autonté prépondérante au sein du minis-

Le nouvel
ordre mondial
est un espace
subordonné
aux besoins
de l'économie
américaine.

vef ordre mondtal, qu1 n·a de nouveau que
le nom. Le déploiement logistique, qui
vise à assurer au complexe militaro-in
dustnel le-smoyens de dominer- la planète
et d'élargir le Grand Espace américain,

tère de fa Défense et des services des oompre~ ure grande diversité de mesu-
armées,. (tntemallonal Harald Tribune. res et d'lntrastructures:
23-24 ma» 1984).
Si la cnse économique, la chule de l'em• ■ Plus de 1 500 bases mlritalres amérl-
pire soviétique et ra pression des pauvres carnes e.1 tacllltés dans le monde afln de
ont contraint à la réduc,on des dépenses réahser le déploternenl de l'avant. ·Le
mll1ta11es {en partlculîer a la réduction des réseau global des bases militaires US
missiles nucléaires stratégfques et tacti• lnstaUèes a rêtranger a été utilisé comme
ques) le gouvernement améncain entend support pour plus de 200 Interventions
b:en garder le leadership technologique militaires dans le tiers monde par les
en matière d'armement nucléaire et conv- États-Uis: Vietnam. Cambodge, Uban,
enlfonnel. Les budgets de recherche/dé• Ubye, l.aïre, Réptsbl!que dominicaine,
velOppement portant sur les missiles Iran, Cuba et Guatemala pour ne cfter
ant-misses, les satelites d'espionnage, que quelques-unes» (op. citation).
les avions de transport gros po<teurs, ■ Pour disposer des ces bases à l'étran-
l'équfpement de la force d'action rapide... ger et consolide! leur domination ml~talreconstitvem la panoplie qui permettra aux
États-Unis de conserve, ta maitrise milf• el politique, les Etats-Unis ont multiplié les

traités et alliances militaires dans tous les
taire de la planète et donc d'assurer au oontinenls: l'OTAN pour la zone de T'A
business américain l'accès aux malières Uantique Nord, le traité de l'Organisation
premières et aux marchés moncllaux, en de l'Asie du Sud•Est, le pacte de l'An·
partculier de ceux du Tiers Monde. zus... ainsi que les traités bilatéraux avec
Un budget noir est prévu, qui permettra le Japon, la Corée du Sud et Ta'iwan. Si
de rendre invisibles aux citoyens les dé• la plupar\ des gouvemements ont acœpté
penses occaS10nriées pat cette nouvelle cette intégration politique et militaire à
recherche'développement militaire. l'ordre international américain, le plus
Depuis quarânte-cirq ans, re compJexs - sio!Mtnt moyennant des centaines de
mi[ltaro-lnd'ustriel a mis au point route une millions de dollars d'aide m !Utafre e1 éco· 1
sérfe de mesures que l'on pourrait appe-
ene@eer e9mg@e.as»99ne SU[TE AU VERSOttolslème socle sur lequel est bât le nou•

Aux USA, l'étude du complexe militaro-industriel dans
les universités n'est pas, comme en Europe, l'objet d'un tabou.


